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MONSIEUR,

ous avez été le premier ami de M,

Schmidt & vous êtes rejié après lui dans

ta carrière qw il afini avec tant de gloire.

Devenu Français "par /' adoption d'un Mo-'

narque piroteHeur de tous les talens^ vous

avezfenti que les vrais artiftes ne doivent

point avoir depatt'ie, & qu'ils appartiens

fient au peuple qui fait le mieux \leslap*

précier & les encourager.

Vos regrets ont fiiivi votre compas

trîote jusque dans le fein de fa famille^

c'ejl un tribut que vous avez fouvent paye

à l'amitié^ tant que vous avez pu corres*

pondre avec lui.



PernictteZ'moi d'^en faire autant au-

jourd'hiti, Monjîeitr; jene fais que m* ac-

quiter envers vous^ puisque je vous rends

tout ce quef en ai reçu, ^e ne veux point

faire rougir votre modeftie par un com-

pliment que perjonne ne trouverait dépla-

cé^ mais qui n^ aurait rien deflatteur pour

un homme qui a reçu les applaudiffemens

de toute /' Europe.

Refais,

MONSIEUR.

Leipzig, ce t. Sept.

1788.

Votre très-hu'.nble ôc trc-s«

obciffant ferviteur



AVANT -PROPOS.

:epuis longtems les amateurs 8c les artifles

demandent un catalogue exad Se raifon-

né de l'oeuvre de Schmidt. Quelques amis,

qui favoient que jepofîedois toute la colledion

de ce célèbre graveur Se que j'avais fait plu-

fieurs notes fur chacune de fes pièces , s' adreJf-

faient fréquemment à moi pour avoir des ren-

feignemens. Pour les fervir avec plus de zèle,

non feulement je leur communiquai mes re-

marques, j'y fis encore des additions 8c je mul-

tipliai mes recherches à chaque demande;

elles ont été li fréquentes que j'ai fini par faire

un livre.

Le defir d' être utile k toutes les pcrfon-

nes qui aiment les arts , me détermine à le li-.

vrer à l' impreffion. Heureux fi j' obtiens le

fuffrage de quelques connoifTeurs , digne ré-

compcnfè de mes foins! Je n'ignore pas que

M. de Heinecke a pubhé dans fon IIi^"^<^ Vol.

de Nachrkhten von Kilnjïlern und. Kunflfachen

Leipzig y 1786. un catalogue des eftampes de
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Schmidt, mais la brièveté avec laquelle il a

traité fon fujet, romilîîon de plufieurs mor-

ceaux, & l'ordre peu commode pour les ama-

teurs qu' il a fuivi , ont encore ajouté k mon

zèle, perfuadé que les artiftes 8c les curieux me

fauroient gré demon travail, malgré les imper-

fedions qu'ils rencontreront fans doute dans

mon livre. Du refle il n'a pas dépendu de

moi de faire mieux Se V aveu de ma foiblefTe,

me donne des droits à leur indulgence. J'of-

fre des détails qui étoient abfolument néceffai-

res pour les mettre à portée de reconnoître fa-

cilement les pièces qui y font indiquées, atten-

du que pluficurs de ces pièces ne portent pas le

nom de Schmidt ou portent celui d' un autre

graveur.

Un grand nombre de portraits & de fujets

d'après Rembrandt, (car Schmidt a fait une

étude particulière de ce favant artifte) fe

trouvent a. peu près du même genre de faire,

il eut été difficile de les diftinguer fans une des-

cription circonftanciée.

Ayant fait l' acquifition d'un très -bel

oeuvre qui formoit autrefois le porte -feuille
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de notre artifle, je me trouve en état de don*

lier des notions certaines de tous les morceaux

qui le compofent Se de toutes les anecdotes qui

font énoncées dans ce catalogue. D'ailleurs

j'ai été beaucoup aidé dans ce travail, parplu-

fîeurs amateurs , Se artiftes célèbres , fpéciale-

ment par mon ami M. Wille, compatriote de

Schmidt, par M. Cochin à Paris Se M. le Rec-

teur J. G. Meil le cadet a Berlin, j'ai trouvé

dans leur commerce , toutes les lumières qu'on

doit fe promettre de trois artifles de cette cé-

lébrité.

Mon intention étoit au commencement

de traduire la Vie de Schmidt, tel qu' on la lit

dans les Nachrichten von Kunjîlern imd Kunjlfa-

cken IL Th. Leipzig, 1768-69. publiés par M.

de Heinecke ; mais je m' appercus bientôt que

parmi plufieurs palTages excellens, ils s'en

tiouvoient qui exigeoient d'être refondus Se

d'autres fupprimés, j'ai compofé un nouvel

ouvrage, où l'on trouvera rapporté tout ce

qui m'a paru digne de l'être.

M. Huber, littérateur eftimé Se connu

dans la carrière des beaux -arts, par fa traduc-
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tion de Winkelmann , & par fes Notices géné-

rales des graveurs Sec. m'a aufTi beaucoup

aidé de fes confeils , Se fa modeftie ne fouf-

frira point j'efpere de l'hommage public que

je lui rends aux yeux d' une nation qui a fi

bien apprécié fes talens.

Schmidt avoit l'ufage de marquer les

épreuves choifies , d' un petit timbre avec fon

chiffre, Se l'on trouve même des pièces qui

font marquées deux jusqu'à trois fois, mais

depuis fa mort on a abufé de la confiance des

amateurs par cette défignation.

J'avertis encore mes ledleurs que j'entens

conflamment par la droite ou la gauche de l'es-

tampe la partie qui correfpond à la main droi-

te, ou à la main gauche de celui qui la regarde.

Pour les mefures indiquées je me fuis fer-

vi du pied du Roi.

Quelques foins queje me fois donnés pour

rendre ce catalogue aulîi complet que poflible,

en laifant la defcription de chaque eftampe

particulière , je n' ai pu indiquer que les fujets

des No. 2, 34, 46, 105, 106 Se 186. malgré toutes

les peines que je me fuis données pour me
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les procurer, leur extrême rareté a rendu mes

recherches inutiles. C'eft ici que je dois pré-

venir les amateurs de la grande difficulté de

raflembler l'oeuvre complet de Schmidt. Il

a non feulement cela de commun avec tant

d'autres artiftes, mais encore fes change-

mens de féjour dans des villes aufii difiantes,

que Berlin, Paris Se St. Peteisbourg, où dans

chacune de ces villes il a îaifTé une partie de fes

planches 8c des épreuves , rendent difficile de

le raflembler complet.

Je dois encore prévenir les amateurs d'ê-

tre attentifs , lorsqu' ils font l' achat des cftam-

pes de Schmidt de ne pas confondre un nommé

J. G. Schmidt vivant aAuellement k Berlin,

qui n'a jamais gravé que des vues, des châ-

teaux, des jardins & objets pareils.

Les curieux obferveront avec moi, que

parmi les premiers ouvrages de Schmidt , l' on

trouve des pièces mieux gravées que les fui-

vantes : la raifon en eft , que fon maître Bufch

retouchoit 8c corrigeoit fes planches, 8c que

pendant fon féjour à Paris il jouifToitde pareils

fecours 8c des inftrudions du célèbre Rigaud.
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Dans chaque divifîon j'ai placé les pièces

d'après leur ordre chronologique. Sur plufieurs

cftampes on trouve V année marquée par l' ar-

tifte même, fur les autres j'ai tâché de l'indi*

quer; malgré mon exactitude j'ai pu me trom-

per quelquefois d'un an, erreur de peu de con-

féquence. J'ai cru par cet arrangement indiquer

aux amateurs 8c encore plus aux artiftes les

progrès que Schmidt a fait fucceflivement dans

fon art.



ABREGE
DE LA VIE

DE

GEORGE - FREDERIC SCHMIDT.

,eorge - Frédéric Schmidi:, fils d^un drapier,

naquit à Berlin le 24. Janvier 1712. Ses parens

hors d'état de lui donner une éducation conforme à

fon géniç, fe virent obligés de le retirer de T école

des rage d'onze ans, pour lui faire apprendre le

-métier dont ils tiroient leur fubfifiance : mais l'en-

fant, entraîné par un goût-invincible pour le deffin,

employoit à cultiver cet art, toutes les heures que

fon travail ordinaire laiffoit à fa difpoiition. Livré

à lui même, fans confeil Se fans inftru£lion les deux

premières années,, il ne fe laifla point décourager.

0;;; Eniin la fortune lui' étant devenue plus pro-

pice, il eut la permifîion.d'afîifter aux leçons gra-

tuites de deffin qui fe donnoient à l'Académie ro-

yale. L-ts o.i?jets qui frappèrent des - lors fes yeux,

dévoient naturellement augmenter fa paffion pour

l'art Il.fe fentoit de la difpofition pour la peinture,

&: il vouloit à tout prix fe livrer à fon goût, mais le

peu de fortune dé fes parens, y mettoit un obflacle

invincible. Son père, homme très-afîidu à fon tra-

vail, exigeoit de fon fils qu'il s'occupât plus férieu-

fement de l'état qu'il lui avoit donné. Le jeune

Schjnidt.eut donc été perdu pour fon art, fi les (ji-



reôeurs de l'Académie, dont il s'étoit acquis la

bienveillance par ion zèle Se par fon afliduité,

n'euHent pris fur eux le foin de le placer. Ils furent

eux-mêmes contrariés dans leur projet, parceque

dans ce moment il ne fe trouva aucun peintre qui

eut befoin d'un élevé; Se leur protégé toujours per-

fécuté par fon père fe vit oblige, à fon grand regret,

de renoncer à la peinture Se de choifir la- gravure.

11 s'attacha au graveur George-Paul Bufch, qui

à cette époque cherchoit un difciple.

" ^ >-•. • 'r^- *•

Bufch, parfaitement hohrwtélÈiOmme, n'étoit

pas aflez halùle dans fon art pour fufiîre au génie

ardent de fon élevé; mais, il fuppîéa à ce défaut,

en lui procurant toutes les occaliôns de 'confulter

les ouvrages des grands maîtres, & en lui fournif-

fant les moyens Se le tems de fe perfectionner fur les

modèles des premiers graveurs. On fait combien il

efl diffici-ie de parvenir à rendre -le beau dans un art,

à moins d"ctre guidé par un bon maître. Schmidt, fe

roidiflant contre les, difficultés^ apportoit une appli^

cation infatigable pour atteindre au degré de perfec-

tion qu'il admiiroit dans fes modèles.' 'H âvoit même
fait d' aflez grands progrès daiis-ks'firois premières

années -de fes études, lorsqu'il lui arriva un acci-

dent, qui manqua de l'élaigner pourjamais de la

carrière des arts. En 1730. il fut force de s'enrôler

dans le corps d'artillerie. Qiioiquece malheur le

frappât fenfiblcment, il ne perdit paê couràte, 8e il

continua même dans cet état à cultiX'er fon art avec

la même ardeur. Il fe nourriiToit ^iè l'efpérance,

que la fortune lui fou rniroit des 'n^eykis de quitter

le fervice; il ne fe trompa point, car lorsqu'on vit

au bout de fix ans, qu'il ne grandiflbit pas, il reçut
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par Fentremife du Feld- Maréchal de Grumkow,
le congé tant defiré.

Ce contre- tems n'avoit pu l'éloigner, ni de

la gravure, ni de fon maître; mais la méchanceté,

8c la jaloulie d'un de fes condifcipîes, l'obHgeaen

1730. de le quitter. Comme ce malheureux a fait

peu d'honneur à l'art, fon nom ne mérite pas d'ê-

tre conligné dans cette notice.

Dans le premier moment, Schmidt fut aîTez

embarralîé pour trouver fa fubliftance. Comme on

ne connoiflbit pas fon mérite, il refloit fans ou-

vrage. 11 commença donc à donner des leçons de

deiîîn, pour avoir de quoi vivre, Se pour con-

tinuer fes études. Il alloit régulièrement à 1' Aca-

demie, aux leçons publiques & particulières; il

gagna l'amitié de M. de Knobelsdorf, qui appre-

noit le defîin dans le même tems, Se qui pendant

toute fa vie lui a donné des preuves fenfibles de

fes bontés.

Les progrès que Schmidt faifoit dans Fart, ex-

citoient de plus en plus le défir qu'il avoir d'aller

en France; une occafion inopinée combla fes voeux.

Il partit pour Paris le premier Juillet 1736. Schmidt

étoit accompagné de Hoeder, jeune peintre de Ber-

lin, & M. Wille, qui fe rendoit également à Paris,

fe joignit à eux à Strasbourg. Ils firent la route en-

femble & arrivèrent dans cette patrie des arts à la lin

de Juillet, époque où les arts floriflbient le plus en

France. C eft de ce voyage que date l' amitié qui

a conflamment fubfifté entre ces deux célèbres gra-

veurs. Schmidt, à fon départ de Berlin, avoit

amafle plus de cent rixdaiers à l'occafion du portrait
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qu'il avoit fait du Patriarche Doroflanus deConflan-

tinople, dont il efl quefiion au No. 93. de ce cata.

Ipgue. Il avoit encore une bonne partie de cet ar-

gent en arrivant à Paris j car il avoit vécu d'écono-

mie en chemin.

C'étoit s'embarquer pour un nouveau monde,

fans Y avoir des connoiffances, fans recommanda-

tions, 8c fans fivoir la langue; mais comme il ne

manqupit pas de réfolution, il alla tout droit chez le

peintre Lancret, ami de Pesne. Il lui fit part de

fon plan, des moiifs de fon voyage, 8c fur -tout de

l'envie qu'il avoit d'étudier à fond fon art, & d'en-

trer pour cet effet chez un habile artiffe. Il lui mon-

tra ce qu'il avoit fait à Berlin, 8c Lancret qui en

fut content, le mena lui même chez M. deLarmeflin,

habile :
graveur, avec lequel il s'arrangea bientôt.

Avant de s'établir entièrement dans la maifon de fon

maître, il grava d'après Lancret la belle Grecque

Se le jeune Turc. Pendant fon féjour chez M, de

LarmefTin ,
quoiqu' il fut obligé félon la convention,

qu'il avoit fignée de travailler pour fon maître, il

grava deux petits portraits pour le marchand d'es-

tampes Odieuvre; mais il les grava en cacheté,

8c pour cet effet il fe levoit de très -grand matin &
s'en occupoit pendant le tems que toute la maifon

dormoit encore, ainfi que les fêtes 8c les di-

manches. Odieuvre ne lui payoit que vingt li-

vres chaque portrait; c'étoit peu, mais Schmidt

^ifoit. „Il faut étudier, avoir de l'argent, 8c fe

„ mettre en liberté." 11 fe mit effeélivement en li-

berté, fe logea en chambre garnie dans l'efpoir d' ê-

tre mieux payé. Il fe trompa, il fut encore obligé

de travailler pour M. de Larmeffin 8c fon marchand
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Odieuvre. Le premier le payoît à la vérité mieux

que le fécond, mais comme il ne pouvoit obtenir

de run& de l'autre que douze épreuves avec Ton

nom de fes planches, il fe dégoûta abfolument de

travailler pour eux. Ennuyé d'ailleurs de gra-

ver des Contes de la Fontaine, le genre des por-

traits lui parut plus agréable. La beauté de

fon burin l'invitoit à ce travail, 8c Odieuvre en

profita. C'eft alors qu'il commença à graver ce

nombre de portraits, qui portent l'adrefle d'Odieu-

vre & dont il y en a plufieurs qui font charmants,

tels que l'Abbé Bignon, Law, Parrocel &:c. Mal-

gré cela Schmidt n' a jamais reçu , ainfî que bien

d'autres graveurs de ce tems, plus de 48 livres par

portrait 5 mais il fallut en pafTer par -là, du moins

étoit-il afiuré que fon nom refîeioit éternellement

fur fes ouvragées & que tôt ou tard il feroit aiTez

connu pour avoir des occupations plus importantes.

Malgré le peu de profit que Schmidt avoit tiré jus-

qu'à ce moment de fon burin, il ne laifTa pas d'em-

ployer une partie de fon tems au deffin, fâchant que

les arts qui ont la nature pour objet, doivent être

cultivés & approfondis fans relâche. Quoiqu'il

en foit , Schmidt fut enfin connu Se plufieurs artis-

tes de fes amis le prônèient fincérement. Il eut des

ouvrages & des honoraires analogues à fon talent &
à fon mérite, Se ce fut alors que fon génie avide d'ins-

trudlion trouva ce qu'il cherchoit, n'ayant jus-

qu'alors que tcitonné dans les ténèbres. Larmeffin de

fon côté avoit eu l'honnêteté de ne lui rien cachera

de lui procurer tous les avantages dont il avoit befoin

en qualité de commençant. Mais un artifte peut -il

cacher quelque choie à fes élevés qui voient faire

b



[ o ]

&: qui ont fous leurs yeux les ouvrages de tous les

excellens graveurs?

Après avoir travaillé fept mois chez cet artifle

il réfolut de s'établir Se de travailler pour fon compte.

Dans cette pofition il ne cherchoit à gagner exaâe-

ment que ce qu'il lui falloit pour fiibfifler; il em-

ployoit le refte du teras à fe perfeftionner dans fon

art Se à lier connoiffance avec les meilleurs artifles.

Perfonne cependant ne s'interefToit plus vivement en

faveur de Schmidt que le célèbre peintre Hyacinthe

Rigaud qui donna en cette occafion une grande preu-

ve de fa noble façon de penfer, en comblant de bontés

notre jeune ardfle. Schmidt aiguillonné par la gloire,

afpiroit de parvenir au même degré où d'autres

grands artifles étoient parvenus Se défiroit de donner

au public quelques preuves de fa capacité. 11 fit

part de fon projet à Rigaud, & le pria de le fé-

conder. Rigaud aufîi charmé qu'étonné de l'ait

réfolu du jeune artifle, lui demanda s'il avoit les

moyens d'entreprendre un ouvrage qui exigeoit

beaucoup de tems? Schmidt lui ayant répondu

qu'il avoit pris fes mefures à cet égard, le peintre

lui dit, en le frappant amicalement fur l'épaule:

„ Je remarque en vous ce feu que j'aime tant chez les

jjeunes gens. Voici un portrait dont l'original eft

„ encore vivant (c'étoit celui du Comte d'Evreux).

„ Déployez -y toutes vos forces, vous n'aurez pas

„fujec de vous en repentir, vous pouvez compter

„ fur moi. "

Schmidt grava donc ce portrait. Se mérita par

fon travail l'approbation de Rigaud, ainfi que celle

du Comte d'Evrtux, dont il reçut un prcfent con-

fidérable, accompagné d'un remerciment obligeant.
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M. Rîgaud, redoublant d'amitié pour le jeune

Schmidt, le mena un jour chez l'Archevêque de

Cambray, pour lui faire obtenir l'agrément de

graver fbn portrait. Ce Prélat ne lui cacha point,

qu'il le trouvoit encore bien jeune; mais il céda

aux inflances de Rigaud, Se après les avoir gardés à

dîner, il renvoya Schmidt très -content de Ton ac-

cueil. Le Prélat ne conclut point de marché avec

l'artifle, & pour lui faire voir, combien la recom-

mendation de Rigaud lui donnait bonne idée de fes

talens, il l'aAura, que fa reconnoiflance feroit pro-

portionnée au foin qu'il mettroit à fon travail.

Schmidt eut tout lieu de fe louer de la générofité da
Prélat; car lorsqu'il lui apporta la première épreuve

de fon portrait, il en reçut ^ooo livres Se une taba-

tière d'or. Schmidt garda la planche pour lui & en

tira un profit confidérable; trait généreux que nous

avons cru devoir rapporter. La voix publique le

déclara alors un des meilleurs graveurs de l'Europe;

auffi Schmidt fut-il plus fenfible à cette diflindion

qu'au profit. M.deRnobelsdorf, devenu Intendant-

Général des Batimens du Roi de PrufTe, vint à

ï'aris dans l'automne de 1740, Son premier foin

fut de s'informer de fon ancien camarade à l'Acadé-

mie, dans 1.' intention de le ramener avec lui à Ber-

lin, où le Roi, difoit-il, le rappelleroit dans peu ;

mais la première guerre de Siléfie commencée vers ce

tems recula cette époque de quatre ans. Pendant

cet intervalle, Schmidt s'étoit acquis une telle ré-

putation, que de Larmeffin fon premier maître l'en-

gagea à fe préfenter à l'Académie. - Schmidt ne

voulut faire aucune démarche f^^.ns confulierRieaud,

s' imaginant d'ailleurs que fa qualité de Protefiant

pouYoit mettre des obflacles à fa réception. La
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même objeflioii lui fut faite par Rigaud, qui ne

crut pourtant pas la chofe impoffible 8c qui promit

de s^en informer plus particulièrement. Il s'adrefla

au Contrôleur -Général M. Orry qui fe chargea d'en

parler au Roi Louis XV. Peu de jours après l'A-

cadémie reçut la lettre fuivante:

Fontainebleau, ce 3. Mai, 1742.

MESSIEURS,
Mnnjîeur Schmidt graveur^ afiipplié le Roi defairô

en fa faveur une exception à la loi
,

qui défend de re-

cevoir aucun protefiant dans les Académies royales , S5f

de permettre qu'il fe préfente dans l'Académie de pein-

ture &' de fculpture. Sa Majefté^ ayant égard au

mérite particulier de M, Schmidt , coniiu pour s' être

dijlingué dans la gravure , approuve fa demande , £S^f

.

Je fuis,

MESSIEURS,

Votre très -humble,

Oiïy.

Les obflacles étant levés, l'Académie fenfible

à la bonté du Monarque, s'empreffa d'^accueillir un
artifle, Hjnt elle connoifîait le talent. Schmidt pré-

fenta ïes ouvrages avant la lin du mois de Mai.

lis furent généralement approuvés, & on le chargea

de graver pour Ion morceau de réception le portrait

de Pierre Mignard. Cette planche fut terminée en

1744. après quoi il fut reçu par la voie du fcrutin &
avec les formalités ordinaires.

Des l'année 1743, ^'^ Majcflé Je Roi de PrufTe

rappella Schmidt à fon fervice en qualité de graveur
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^e la cour, Se le gratifia d'une penfion. Les foins

que Rigaud & Lancret s'étoient donnés pour appla-

nir les obflacles de fa réception, n'avoient fans

doute d'autres motifs, que de le fixer à Paris.

Lorsque fa vocation à Berlin devint publique, le

Tréforier- Général de F ordre du St. Efprir, depuis

Contrôleur- Général des finances, M. de Bou-

logne, employa tout fon crédit pour l'engager à

refier en France. Il lui repréfenta, que l'honneur

lui tenant plus à coeur que le lucre, il n'y avoit

point de pays, ou l'art fut plus efiimé qu'en France,

„&, ajouta-t-il en ouvrant un tiroir rempli d'or:

„Si vous manquez d'argent prenez en ici, tant qu'il

„ vous plairaj, en attendant que je puifle faire da-

„vantage pour vous. " Schmidt, quoique très-fenfi-

ble à cette générofité, préféra fa patrie. Ferme dans

faréfolution, il refufa une penfion de 1200 livres que

M. Orry lui offrit bientôt après, avec la perfpec-

tive d'un logement au Louvre. Ayant reçu l'ar-

gent de fon voyage de la part de fon Roi, il partit

de Paris au commencement de Septembre 1744. pour

fe rendre â Berlin, où il arriva, le g. d'061ob;e.

Avant de quitter Paris, il deffina à plu fieurs cra-

yons le portrait de ion ami Wille, qui le podede

encore. Se far lequel fe trouve fon nom & l'année

1744. Ce portrait efl gravé à Paris 1753. à l' eau-forte

par Rode. Schmidt polledoit à un haut degré le ta-

lent, qui n'eft pas commun même chez les meilleurs

graveurs, de deffiner d' après nature.

La féconde campagne de Siléfie, ayant durée

jusqu'à la fin de l'année 1745. Schmidt ne fut pré-

fenté au Roi qu'au mois du Juillet: 1746. Ce fut par

M. l'Intendant -Général de Knobelsdorf, & notre
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artifte eut lien d'être content de T accueil du Mo-
narque. La Reine, mère du Roi, ayant defirée

de le voir, il fut préfenté à cette PrincelTe, qui le

reçut avec beaucoup d' affabilité & accepta avec

bonté quelques uns de fes ouvrages qu'elle admira,

&: pour lesquels elle lui fit préfent d' une belle taba-

tière d'or. 11 époufa le 27. Oflobrede la même année

Dorothé-Louife Videbandt, fille d'un marchand

de Berlin. 11 vécut dans cette ville jusqu'en 1757. &
il y travailla beaucoup, comme on le voit par fon

oeuvre. Ce fut à cette époque que l'Impératrice

de Ruffie, Elifabeth, l'appella à St. Petersbourg

en partie pour graver fon portrait. Se en partie pour

faire des arrangements convenables a l'inflruôion

des jeunes graveurs de l'Académie Impériale de

cette ville. Les troubles caufés par la guerre, le dé-

terminèrent à accepter les offres avantac^eufes de la

cour de Ruffie. Après avoir obtenu une permiffion

tacite de fon Roi, il s'engagea pour cinq ans. S'étant

embarqué le 24 Août à Lubeck, il arriva heureu-

fement à St. Petersbourg le 27 Septembre. Il jouit

à cette cour de tous les honneurs auxquels un artifte

de fon mérite pouvoit afpirer, & il eut furtout à fe

louer de M. le Grand - Chambellan Ivanowitfch

Schouwalow, dont l'amour pour les arts &: la pro-

teâion qu'il leurs accorde, ïbnt fuffifamment con-

nus. Schmidt pendant fon féjour à St. Petersbourg,

a mis au jour de très -belles planches, parmi les-

quelles on diftingue furtout le portrait de l'Impéra-

trice, figure en pied d'après Tocqué. Ce portrait,

qu'il avoit commencé en 1759. ^^^ ^"^ ^" ^7^^- ^^^

jours avant la mort de cette généreufe Souveraine.

Elle l' avoit vu encore & elle en fut fi contente,

qu'elle donna ordre de payer au graveur mille du-
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cats à titre c[e gratification, fonime qu'il n*a jamais

touchée, à eau le de la mort de l' Impératrice.

Nous ne nous étendrons point ici fur les por-

traits des Comtes AVoronzow, Schouvvalow, Efter-

hazy, Rafoumowsky. & fur d'autres qu'il a pu-

bliés à St. Pétersbourg, parmi lesquels fe trouve

auffi le bufle du Comte de Brubl, Premier-Miniflre

du Roi de Pologne.

Les cinq années de fon engagement étant écou-

lées, il obtint fon congé. Pénétré des bontés de la

cour, il quitta St.Petersbourg le 2. d'Août 1762. Sa

Femme étant venue à fa rencontre à Hambourg, il

arriva avec elle dans fa ville natale le 18 Septembre.

De retour à Berlin il reprit fes foné^ions avec

une nouvelle ardeur, Se il enrichit le public de plu-

fieurs planches efiimées. Cependant depuis cette

époque il a moins gravé au burin qu'à l'eau -forte.

Les pièces qu'il a publiées dans le goût de Rem-
brandt feront toujours recherchées des vrais connoif-

feurs 8c le mettent au rang des plus célèbres artiftes

du dix - huitième fiecle.

Schmidt mourut d'apoplexie à Berlin le 25 lanv.

1775. au moment qu'il fongeoit à faire fon teflament

en faveur de plufieurs de fes anciens amis, & dans

r intention de léguer tous les objets qui concernent

les arts à l'Académie Royale de Peinture de Pari.'?.

Ses héritiers, parmi lesquels fe trouvent fes deux

foeurs, étoient pour la plupart de pauvres arti-

fans, à l'exception du CommifTaire Royal Guericke.

C'eft ce dernier qui poffède aftuellement toutes les

planches du fonds de Schmidt; les autres font les-
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tées entre les maîns de ceux qui les ont fait graver.'

C'efl cet héritier qui vend aujourd'hui les épreuves

de- ces mêmes planches Se celles de fes ^autres eflam-

pes, dont il s'eft trouvé une partie confidérable

après la mort de Tartifle. Schraidt avoit coutume

de tirer un bon nombre d'épreuves des planches

qu'il avoit gravées pour d'autres.

Dans fes têtes gravées, foit d'après Rigaud &
d'autres maîtres, foit d'après fes propres deflins,

tout vrai connoifleur admirera toujours &: l'intelli-

gence ferme du peintre, & le contour énergique du
delîinateur.

On ne trouve, ni dans fes draperies, ni dan?

fes carnations, ni dans fes fabriques, aucun de ces

travaux luifans, qui imitent l'acier 8c qui nuifent à

l'harmonie du tout. Il efl des détails que la nature

a réfervés aux feuls ouvrages en métal Se que notre

graveur a fu rendre avec rant d'art dans fes armures,

poignards, épées Sec. Ces fortes de travaux jettent

de l'éclat dans fes eflampes; mais point dans fes

étoffes, cheveux, linge &:c. Ses fourures font na-

turelles, &dans fes draperies on ne rencontre aucun

plie mal- entendu; tout efl diflin6lement prononcé

dans ces ouvrages, foit par la diverfité étonnante des

détails dans la gravure, foit par l'application des

couleurs dans la peinture.

A la vue de pareils ouvrages, il faut juger at-

tentivement chaque trait, pour fe former une idée

nette du génie de l'artifle. Les avantages d'un

graveur de la trempe de Schmidt, naiffent de la

force du deffin, que l'on remarquera toujours, fur-
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tout dans cette quantité de morceaux précieux, qu'il

grava à l'eau -forte pour fon amufement.

Pourrions -nous donner de meilleurs confeiîs

aux artifles, jaloux de fe faire un nom, que de les

engager à étudier le maniement du burin & de la

pointe de cet habile homme ?

Qiùconque faura defllner comme Schmidt,

trouvera qu'il eft difficile d'être négligeant. Tout
ce qu'il grava àl'eau-forte efl, pour les vrais con-

noiflfeurs , un tréfor que les tems à venir achèteront

au poids de l'or, & pour les jeunes artifles une re-

fource capable de les guider dans leurs travaux.

Pour preuve de ce que nous avançons, nous

allons citer dift'érens moïceaux Se nous croyons ren-

dre fervice aux amateurs, qui ne font pas curieux de

former tout l'oeuvre, de leur indiquer quelques

unes des plus belles pour en faire un choix, fans

faire attention à la rareté plus ou moins grande de

ces pièces.

i) Le portrait de St. Albin l'Archevêque de

Cambray. No. 47.

2 ) Le portrait de Mignard. No. 59.

3) Le portrait de Pesne. No. 69.

4) Le portrait de l'Impératrice Elifabeth. No. 83.

5) La Réfurreftion de la fille de Jaïre. No. 165.

6) LePhilofophe dans fa grotte. No. 166.

7) La Préfentation au Temple. No. 167.

8) St. Pierre après le reniement de fon maîtie.

N. 170. .
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Schmidt étoit honnête homme &: ami de l'or-

dre ; fes idéts principale? é.oient tournée? du côic de

fon art, dont il étudioit fans cefle les diverfes par-

ties. Il avoit fenti de bonne heure, que la perfec-

tion feule produifoit la célébrité &: procuroit l'aifance

àl'artifle, jaloux d'acquérir l'une 8c l'autre. Ses

efi'orts furent couronnés du plus grand fuccès. Avec
de l'efprit naturel il aimoit la lefture, &: fe faifoit

gloire d'être philofophe.

On a reproché à notre artifle d'avoir été jaloux

de fes confrères, reproche fans fondement, puisqu'il

n'y avoit que M. M. Wille Se Daulé qui fuflent fes

égaux. Il étoit l'intime ami du premier. Se mrirquoit

la plus grande efiime pour le burin de Daulé. Sans

doute il ne pouvoir pas s'empêcher de voir que Daulé

lui étoit fort inférieur pour le deffin; mais il n'en

parloit jamais. Il étoit intime ami ciePreisler, Se fans

exception de tous les ariifies de quelque diftinftion

qui vivoient alors. De qui auroit-il pu être ja»

loux, puisqu'il ne l' étoit pas des deux qui feuls

pouvoient difputer de talents avec lui. 11 ne pou-

voit pas non plus être jaloux dans la fuite de per-

fonne à Berlin, où certainement il ne trouvoit pas

des rivaux, dignes d'exciter fa jaloufie, & jamais

dans aucun tems l'on a apperçu en lui la moindre

trace de ce fentiment.

Il n' étoit pas ennemi de la plaifanterie, Se plu-

fieurs artifics, qui n'étoient ps? de fa force, fe font

plaint, qu'au lieu de répondre à leurs demandes par

de bons avis, ils n'en obtenoient fouvent que

des remarque^ _^éches ou ironiques; mais Schmidt

ctoit bon juge, 8e quoiqu'entlin à la raillerie, il

éloit juge trè:5 - fmcere. D'après cela on peut fe
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figurer que le préfompteux artlfîe qui ne chercheoit

que des complimens fur fes produftions, ne devoit

pas compter fur des confeils inflruâ.ifs de fa part.

Schmidt avoit des vertus 8c des qualités loua-

bles, puisqu'il a eu de véritables amis parmi les

vrais artifles. Les célèbres peintres Pesne à Berlin &
Dietrich à Dresde, en faifoient un cas fingulier.

Pendant fon féjour à Paris, il s'étoit lié d'amitié

avec les meilleurs artifles tels qu'un Rigaud, un de

Largilliere. Ses amis ordinaires avec lesquels il

vécut familièrement, étoient M. M. MalTé, Parro-

cel, le Bas, les frères Dupuis, Coufiou, Preisler,

le Chevalier Cochin, de la Tour, Se furtout le célè-

bre Wille. Les trois derniers, avec lesquels il a

été en correfpondance jusqu'à la fin de fes jours,

l'ont pleuré en apprenant fa mort.

Tel fut Schmidt d'après le témoignage de

fes contemporains. A l'âge de trente deux ans,

il quitta Paris, & conferva toute fa vie le c^.rac-

tere qu'il avoit alors à quelques modifications

près. Et à cet âge l'homme a ou doit avoir un ca-

raflere décidé. Il a été accufé d'avarice & de fé-

vérité dans fon domeflique. La preuve qu' on en

a donnée, c'efl la conduite qu'il a tenu à l'égard

de fon fils unique mort avant lui. Ce fils étant fou-

vent fans argent, lui déroboit fes belles efiampes &
les vendoit à vil prix pour s'en procurer j Se Schmidt

fans doute plus économe qu'avare, l'en reprenoit un
peu févérement, fe fouvenant d'avoir été à Tétroit

dans fa jeunefle. D'ailleurs le père ne devoit-il pas

connoitre le carafière de fon fils? Il efl certain que

s'il lui donnoit fouvent moins d'argent qu'il en

exigeoit, ce n'étoit que par prudence Ec pour le
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contenir par -là dans les bornes du devoir; &: ce

moyen n'ayant pas réuffi, il fut obligé de le ra-

mener de force à fe corriger, ce dont le coeur pa-

ternel fouffroit cruellement. Le chagrin qu'il éprou-

va à la mort de ce Eih n'a pas peu contiibué à le

conduire au tombeau. Schmidt avant cette époque

s'étoit toujours nourri de l'efpérance de le conduire

lui-même à Rome, lorsqu'il feroit aflez avancé

pour en profiter.

Schmidt étoit robuffe, de moyenne taille Ec

aiïez bien proporcionné; fa phyfionomie étoit ex-

preffive, fon vifage un peu large Se d'un pâle rem-

bruni; il avoit le nez retroufîé, les lèvres grolîes,

le? fourcils noirs & de grands yeux de même cou-

leur. Tout cela rendoit fon abord afiez férieux,

d'autantplus qu'il avoit la vue extrêmement courte &:

qu'il étoit obligé d'approcher de très -prés les objets

pour les diflinguer. Dés fa jeunefTe il avoit de la

difpofition à devenir fort replet.

Sa femme, qui n' étoit pas des mieux parta-

oées de la nature, eQ très -bien repréfentée en Cou-

feufe dans le portrait qu'en a donné notre artifle.

Schmidt n'a formé à Paris qu'un feul élevé;

c'efl M. Ficquet, fils d'un profeiîèur de l'univerfité.

Cet élevé refla plufieurs années chez lui, même jus-

qu'à fon départ. M. Ficquet à fait honneur à fon

maître. Se s'eft rendu célèbre par ce fini prodigieux,

qu'on trouve dans i'es petits portraits. M. E Tfche-

mefoff fut fon élevé à St. Petersbonrg, & M. An-

toine Augufle Beck Se M. Daniel Berger, furent fes

difciples à Berlin.
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No. I.

^a tête d'un Chanoine. C'eft le premier mor-

ceau que Schmidt a gravé, &: dont il n'a tiré

qu'environ 20 exemplaires; ce n' eft d' ailleurs qu' une

copie d'après le portrait de Nicolas Blampignon , Dodl.

Sorb. Paflor S. Mederici, qu'Edelink à gravé Fan-

née 1702. d'après Vivien. Il eft aifé de s'en con-

vaincre en comparant l'original avec la copie, qui fe

trouve dans la précieufe colledlion de l' oeuvre de

Schmidt, qui nous a fervi de bafe pour la compofition

de ce catalogue. Elle eft fans infcription &: fans nom
de graveur. La hauteur eft de 4 pouces 6 lignes & la

largeur de 3 pouces 2 lignes. Cette eftampe doit être

de l'année 1729.

No. 2.

La tête du Peintre Philippe de Cham-
pagne; d'après le portrait d'Edelink, que ce gra-

veur regardoit comme fon chef- d'oeuvre. Sans le nom
de Schmidt.

No. 3.

Le portrait du Prince Léopold d*An-
halt-Defïau, en bufte dans une bordure ovale. Il

eft tourné vers la main gauche de l' eftampe 8c décoré

du cordon 8c de l'ordre de l'aigle noir. Il porte une

grande mouib.che Se les cheveux en queue, mais courts

d' ailleurs , & il eft coiffé d' un chapeau fingulicrement
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retroufTé. On lit en bas: I.eopoldus Furft von An-

halt - DeHau. Gravé par George Fried. Schmidt, à

Berlin. Le nom du peintre ne s'y trouve pas , quoi-

qu'il doive être de Pesne. En comparant ce portrait à

celui que Bufch a gravé en petit in -folio, on voit d'a-

bord que Schmidt l'a copié, fans pourtant y ajouter

la branche de laurier qui fe trouve lur le chapeau de

r original, La 1. eil de 3 p. 4 1. & la h. de 3 p. 6 1.

,L'on rencontre de ce prince un portrait d'après le même
tableau &: dans le même fens par ]\I. WiUe à Paris.

No. 4.

Le portrait du Pafteiir Dieterich dans une

bordure ovale, autour de laquelle on lit: Achatius

Mathias Dietrich Prediger zu St. Marien in Berlin.

11 eft repréi'enté avec l'haLit ordinaire de prêtre lu-

thérien, la main gauche fur fa poitrine. On voit au

defTous fes armes portant deux pafTe- partout. Plus bas

on lit I Cor. 11. 2. Ich hielte mich — gekreutzigten.

Ce portrait a été fait à Berlin par Schmidt pour Ion

maître Bufch. C eil par cette raifon, qu'on lit fur les

épreuves ordinaires G. P. Bufch fculpfit Berolini I734.

au lieu que dans les 150 premières on trouve le nom de

Schmidt. Ces dernières font d' une grande rareté. La

h, efl de 10 p. 8c la 1. de 7 p. Après la mort du pas-

teur Dietrich , Bufch a retouché ce portrait Se y a. fait

quelques changemens. L'on dillingue ces dernières

épreuves par ces mots ajoutés , Leichen-Text &c. 8c la

date de fa naillance Se de fa mort.

No. 5.

Le portrait du Pafteur Mtiller, repré-

fenté avec l'iiubit ordinaire de prêtre luthérien. On ne

voit pas de mains. On lit en bas: Friederich Ludew'ig



[ 5 ]

MûUer, Paflor zu St. Ulrich und Levin in Magdebûrg:

Cette gravure eft fans le nom de Schmidt, & lans l'an-

née. Elle eft auffi très -rare. La h. eft de lo p. 3 1.
&'

lai. de 7 p. I. 1. Cette ellanipe a etc gravée vers l'an-

née 1734.

No. 6.

Le portrait de Klermond. La figure eft

repréfentée debout & jufqu'aux genoux; la tête eft vue

de trois quarts. L' infcription eft: Johann Adam Kler-

mond, Erb- und Gerichtsherr zuNeuenburg, Gûlpen

und Margraten Sec. Natus 1675. d. 20. Jul. denat. 1731.

d. 2. Jun, G. F. Schmidt fculpfit. Cette pièce a été faite

par notre artifte pour fon maître Bufch , qu' on trouve

furies épreuves du jour: mais les 150 premières font

avec le nom de Schmidt, & par conféquent très -rares.

Dans la colledtion que nous avons Ibus les yeux, il y a

une épreuve fans les noms , ni de Eufch, ni de Schmidt.

La h. eft de 17. p. 7. 1. &: la 1. de 12 p. Elle doit être

de 1794. La comparaifon entre ce portrait Se celui de

Charles d'Kozier, gravé par Edelink d'après H. Rigaud,

& confervé dans notre colletftion , fait voir que Schmidt

a métamorphofé d'Hozier en Klermond, en imitant tous

les détails, hormis la phj'fionomie. Le portrait de la

femme de Klermond a été gravé à Berlin 1757. P'^^ J* ^*

Schmidt, Se il faut bien fe garder -de 1" attribuer k

notre artifte; car, outre que les lettres initiales du nom
prouvent le contraire, le travail même eft très- infé-

rieur aux ouvrages que Schmidt a faits dans ce temps là,

par exemple les portraits de Lieberkûhn, de la Met-

trie Sec.

No. 7.

Le portrait du MargEçrave d'Atifpacli.

Ce prince eft repréfenté à mi-corps debout, &: dirige
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vers la droite de l'eftampe; fa tête efl: vue' de trois

quarts. Il efl en cuiraffe, & porte par deffus le man-

teau d'hermine. En bas on lit: Cari Wilhelm Frie-

drich, Marggraf von Anfpach. George Friedrich

Schmidt. Sculpf. à Berlin 1735. La h. ell de 9 p. 3 1. 8c

la 1. de 7 p. 2 1.

No. 8.

Le portrait de la Marggrave d' Anfpach.
Cette princefle cft repréfentée à mi -corps, debout &: di-

rigée vers la gauche de l'eflampe. Sa tête eft vue de

trois quarts. Elle efl parte, le manteau d'hermine

defcendant de fes épaules. En bas on lit ; Friederica

Louifa, MarggraefKn von Anfpach. George Friedrich

Schmidt fculpf. à Berlin. 1735. C efl le pendant du No.

précédent, & il efl de la même grandeur.

No. 9.

Le portrait de Scarron, en bufle dans une

bordure ovale. Son corps efl dirigé vers la droite de

l'eflampe. La tête, vue de trois quarts, efl penchée

vers la main gauche. Il efl ajuflé d'une draperie très-

limple, ayant les cheveux épars 8c portant une petite

jnouflache , avec un rabat. En bas on lit cette ins-

cription : Paul Scarren Mort àParis le 14. Odobre 1660.

Boizot del. G. G. CE- S**'-*, fculpf. Sans l'année qui efl;

1736. Il y a de cette eflampe des épreuves avant la

lettre qui font très -rares. La h. efl* de 4 p. 11 1. k la 1,

de 3 p. 5 1.

No. 10.

Le portrait du Diacre Paris, dans une bor-

dure ovale, avec l'infcription : B. H. François de Paris,

Diacre de l'Eglife de Paris. Mort le premier Mai 1727,
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Il eft repréfentc en bufle dirigé vers la gauche de l' es-

tampé, en habit d' eccléfiaftique , en petit collet &: en

manteau court, la tête, qui eft nue, eft vue de trois

quarts , & les cheveux font tous plats. On lit en bas :

Donnés Seigneur— St. Fils Jéfus. Aâ.4, 29. 30. On
n'y voit, ni le nom deSchniidt, ni Tannée. La h. eft

de' 4 p. 10 1. Bc la 1. de 3 p. 10 1. Cette ellampe eft très-

rare, &: doit être de l'année 1737— 1739.

No. II.

Le même Diacre Paris à genoux devant
un prie - dieu, vers la gauche de Teflampe. II

tient un crucifix entre les mains jointes , derrière lui fe

trouve une chaife, &; dans le fond du mur, une hor-

loge de fable, &: quelques livres fur une talalette. On
lit en bas: François de Paris, pénétré que par lui-

même — âgé de 37 ans Se 10 mois. La h. eft de 5 p.

3jL Se la 1. de 3 p. 3 1. Cette eftampc doit être de Vaxi*

née 1737— 1739-

No. 12.

Le portrait du Prêtre Tournus, tourné

vers la droite. 11 eft repréfenté jufqu'aux genoux, &
il eft afiis devant une table , fur laquelle il fe penche.

Il porte l'habit ordinaire d' eccléfiaftique avec le petit

collet. Sa tête eft couverte d'une calotte , au deffous

de laquelle on voit quelques cheveux. La main gauche,

dans laquelle il tient un crucifix qu'il contemple, eft

appuyée far la table, la droite fur fa poitrine. On voit

fur la table trois livres, dont un eft ouvert. Se une

montre avec fa clé. Il y a dans les lointains une planche

attachée à la muraille fur laquelle on voit une efpèce de

pierre. Au defibus de cette planche eft une lampe ds
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terre. Sur le bord de la table on diflingue le mono*

gramme ^. Se fur le dos d'un de trois livres, on voit

pareillement TC. Au deffbus de la planche fe trouve

r infcription : Firminus Ludovicus Tournus , Presby*

ter. Lugduni natus 25. Nov. 1673. Obiic Parifiis 30.

Nov. 1733. Au deflTus de la planche on voit le mot

Thau , 8c dans le coin gauche de la planche, tout en

bas fe trouvent les trois lettres O. P. N. La planche cft

fans nom 8c fans année. La h. efl de g p. 2 1. Se la 1.

de 6 p. 5 1. Cette pièce doit être de 1736 — I739«

No. 13.

L.epc'lerinage de piété, ainfî qu'on lit au haut

clereftampe. Les deux figures, qu'on y voit, repré-

fentent, l'une le prêtre Tournus, &; l'autre le diacre Paris.

Ils font habillés en eccldfiailiques avec le petit collet.

Tournus porte une calotte, 8c Paris, orné d'une étole

fur la poitrine , efl nue tète. Le premier porte fon cha-

peau rond fous le bras droit, &: le fécond tient un livre

ouvert dans la main gauche, parlant à Tournus, vers

lequel il d'rigela tête. Tournus s'appuye fur un bâton

qu'il tient dans la main droite. Tous deux dirigent leurs

pas vers la gauche de l'eftampe, ce qui a fait donner à

cette pièce le titre de pèlerinage. Le lointain offre un

payfage , avec une colline , une chapelle avec un clo-

cher Sec. L' infcription en baseft: M. Firmin Louis

Tournus Prêtre, 8c François de Paris Diacre. L'amour

de la pénitence les a unis par les liens de la vérité Se de

la' charité. On lit encore les vers fuivans : Illis fura»

ma — fouverain délice. Il y a au milieu de l' ins-

cription des armes, où l'on apperçoit le St.Efprit fous

la figure d'une colombe. Cette eftampe, au jugement

unanime des connoiifcurs & au dire de M. de Heinike,
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ciî de la plus grande?; rareté *). Elle ne porte, ni le

nom de Schmidt, ni Tannée, quoiqu'elle foit cejtaine-

nîent de fon burin, & qu' il Tait faite vers T année 1737-

1739. La h. eft de 14 p. ii 1. &: la 1. de 11 p. 9 1. Feu

M. de Borcke à Berlin poiTédoit, dans ia belle collec-

tion d'eflampes, une épreuve qui n'étoit pas tout-à-

fait achevée, 8c qui, après fon décès, fut vendue pu-

bliquement à Amflerdam au Sieur Notthenius. On y
voit au bas du bord, refquifTe d'une main qui tient

un livre, 8c qui ell mieux deflinée que celle fur l'es-

tampe, main que vraifemblablement Tartifle a voulu

fubflituer: fur le même bord fe trouve aufFi à droite

écrit à la plume Scbmidt fc. Il exifle de cette ellampe

une copie de 5 p. 4 1. de h. &: de 3 p. 3 i. de 1. , dans le

même fens Se avec les mêmes vers que V original.

No. 14.

Le portrait du Prêtre d' Avoîlé. Il eft en

bufte, dirigé vers la gauche de l'eftampe, habillé en

cccléfîaflique en manteau court, & en perruque avec

une calotte: la tête efl: un peu penchée vers la main

droite. On lit dans la bordure ovale : Dominicis gau-

dens lucris 8c damnis moerens, 8c en bas fe trouve

l'infcription: M. Hercule Meriadée d'AvoUé. Preda-

vid Prêtre du Diocéfe de Paris, Licentié en Théologie

de la Maifon & Société Royale de Navarre, décédé le 25.

Jan. I73S' Schraidt le. Il y a des armes au deiTus de

cette infcription. La h. efl: de g p. Si- & la 1. de 5 p. gl; 1.

Cette eflarape , qui efl très- rare, & dont l'artifte lui

même ne polfedoit point d' épreuves, paroxt être de 1737.

•) Les deux dernières eftampes, favcir le portrait de Paris

à genoux , & celui du prêtre Tournus , ne font pas moins

rares; il n'y a que le hazard qui puiffe fournir ces trois

eitampes aux curieux. Schraidt même ne It s poiTcdoit pas.
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No. 15.

Le portrait du Peintre Parrocel, en bufla

devant un chevalet dans une bordure ovale. Le corps,

entouré d'une large draperie, eft dirigé vers la main

gauche de l' efhimpe^, la tête coifFée d' une perruque efl:

vue de trois quarts & en bas fe ti'ouve l' infcription :

Jofeph Parrocel, deBrignolles en Provence, peintre de

Battues Confer de TAcadémie Royale de Peinture 8c de

Sculpture, né en 1648- mort à Paris le i.Mars 1704. âgé

de 56 ans, 6 Mois. Hy*^' Rigaud pinx. G. F. Schmidt

fculpr. Sans année. Nous venons de voir une épreuve

de ce portrait, dont Schmidt avoit gravé lui-même

r infcription avec l'année 1737. Il ufait de cette petite

fupercherie parce qu'Odieuvre faifoit toujours difficulté

de donner une douzaine de bonnes épreuves au graveur.

Schmidt fe bornoit ordinairement à un petit nombre d'é-

preuves , qu'il faifoit tirer fous fes yeux Se qui fuffifoit

pour donner à des artilles ou amateurs de fes amis. Avant

de livrer la planche il faifoit effacer fa propre infcription,

le marchand la faifoit graver à fa fantaifie &: comme on

la trouve aujourd'hui. Telle efl; 1' origine de la rareté

des épreuves avec finfcription du burin de Schmidt,

épreuves très - recherchées des amateurs. Celles avant

la lettre font auffi très - difficiles à trouver. La h. eft

de 5 p. a 1. & la 1. de 3 p. 7^ 1.

No. 16.

Le portrait du Roi de PriafTe, en bufte

dans une bordure ovale. Le monarque, qui efl cuiraffé

& décoré du cordon de l' aigle noir, eft vu en profil &:

tourné vers la droite de l' eftampe. Il porte une per-

ruque à queue, comme on le voit ordinairement fur fes

Oionnoyes. Au dclfous qo lit-, Frédéric Guillaume,
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Roi dePrufle &:c. Pesne pinx. à Berlin. Schmidt fculpf.

à Paris. La h. eft de 5 p. 2 1. & la 1. de 3 p. g 1. Aux
fécondes épreuves , après que la planche a été retouchée,

fe voit cette différence, que les noms des artiftes fe trou-

vent au deffus du piédeflal, &: que les caradères de l'ins-

cription font plus petites , avec l' addition — né à Ber-

lin le 4. Août, i688- ^ pliis bas à la marge: /Paris chés

Odieuvre Sec. Elle eft de l'année 1737 -1739.

No. 17.

Le portrait de l'iVrairal de Coligny, en

bufle dans une bordure ovale. L' Amiral efl repréfenté

en cuirafle, la tête, vue de trois quarts & dirigée vers

la droite de l' ellampe , efl couverte de cheveux courts

tout plats. Il porte une barbe courte avec une moufta-

che, & une fraile autour du col. En bas on lit ï infcrip-

tion: Gaipar de Coiigny Amiral de France : né le 16.

Feb. 1516. Mort à Paris le 24. Août, 1572. F. G. Schmidt

fculpf. Sans année. La h. efl de 4 p. n 1. & la 1. de 3

p. 6 1. Il a été fait en 1737 -1739.

No. 18.

Le portrait du Duc de Villars , en bufle

dans une bordure ovale. 11 efl i^epréfenté en cuirafTs

avec les décorations de Tordre du St. Eiprit. La tête,

ornée d'une grande perruque, efl tournée de trois

quarts vers la droite de l' eflampe. En bas fe trouve

rinfcription : Louis Hedor, Duc de Villars , Maréchal-

Général des Camps Se Armées du Roy; baptifé à Mou-

lins le 21. May 1653. mort à Turin le 17. Jun. 1734.
ï^the. Rigaud' pinx. G. F. Schmidt fc. L' année n'efl pas

marquée. Il y a de cette eflampe des épreuves avant la

lettre, qui font très -rares. La h. efl de 4 p. 10 1. Se la

h de 3 p. 6 1, Elle eft de l'année 1737 — 1739.
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No. 19.

Le portrait de Perichon , en bufle dans une

bordure ovale. Il eft tourné vers la droite de rellampe,

la tête, coifTée d'une perruque, efl vue de trois quarts.

Il eft vêtu en homme de robe avec le rabat, au deffous

duquel pend la croix de l'ordre de St. Michel. On lit

en bas rinfcription : Camille Perichon, Chevalier de

1 ordre du Roy, Confeiller d'Etat ord. Se prévôt des

March^" à Lyon. Ne à Lyon le g. Février 1679. ^•

Grandon pinx. G. F. Schmidt fculpf. Sans année. La

h. cil de 4 p. II 1. & la 1. de 3 p. 5. 1. C'efl en l'année

1737— 1739. que ce portrait a été fait.

No. 20.

Le portrait de l'Abbé Bignon , en bufte

dans une bordure ovale. Le corps eft dirigé vers la

droite, mais la tête, qui efl; vue de trois quarts, cfl

tournée vers la gauche de l'eflampe. Vêtu en abbé, il

porte le manteau , le rabat 8c une courte perruque. Il

y a de cette pièce deux différentes épreuves. Les unes

portent en bas l'infcription fuivante ; Jean Paul Bignon,

Abbé; de St. Quentin, Cons''" d'Etat ordinaire, Préfi-

dcnt des Académies ; &: à la marge tout en bas on lit

Hya, Rigaud pinx. G. F. Schmidt fculpf. 1737, Les au-

tres portent pour infcription: Jean Paul Bignon, Abbé

de St. Quentin, Doyen des Confeillers d'Etat, Biblioth'"'^*

du Roy des Acad^' fr^*^* des fc"' des belles lettres &:c.

Né à Paris le 19. Septembre 1662. & à la marge tout en

bas on lit; H""'- Rigaud pinx. F. G. Schmidt fculpf.

Sans l'année. 11 faut bien faire attention qu'à ces der-

nières cpi-euves l'F. du nom de Schmidt eft mis avant le

G. Les épreuves, qui font très -rares, font celles avec

la lettre, mai? avant le Doyen, Se le Bibliothécaire du
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Roy. La h. cfl de 5. p. & la 1. de 3 p. 6. 1. EUe ell de

Tannée 1737— 1739.

No. 21.

Le portrait de Law, en bufie dans une bor-

dure ovale. La tète coifïée d'une grande perruque,

dont une boucle lui tombe fur l'épaule gauche , elt tour-

née vers la droite de l'ellanipe. Il porte une cravatte,

& il efl ajullé d'une longue draperie. On lit en bas

rinfcription : Jean Law, Controlleur- Général des Fi-

nances, fous laReg^*^' Né à Edimbourg, mort à Ve-

nife âgé de 60 ans , 8c fur le bord de la maçonnerie en

-haut ; Hyac. Rigaud pinx. G. F. Schmidt fc. Quoique

•ce portrait ne porte pas l'année, on fait qu' il a été gra-

vé en I737-I739' Les épreuves avant la lettre ont dans

•la m-irge en bas , Hya. Rigaud pinx. G. F. Schmidt fc.

Elles font très difficiles à trouver. La h. dt de 5 p. 2 1.

^ la 1. de 3 p. 8 1.

No. 22.

Le portrait de J. B. RouHrau, en buflc dans

une bordure ovale. La tète, coiflee d'une perruque

ronde, eft vue de trois quarts. Il porte un habit très-

riche, Se il eft ajuflé fur l'épaule gauche d'une ample

draperie. L'inlcription en bas eft : Jean Eap'*^* RouITeau.

Né à Paris en 1671. J. P. Sauvage pinx. G. F. Schmidt

fculpf. Sans année. Il y a des épreuves avant la lettre,

qui font rares. La h. eft de 5 p. & la 1. de 3 p. 6 1. Ce

portrait eft de l'année 1737 — 1739»

No. 23.

Le portrait de Milton, en bufte dans une

tordure ovale. Le poëte anglois eft vu de trois quarts,

i; a les cheveux flottans. Il eft entouré d'une draperie.
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k, porte. -une fraife dont les houpes pendent à fon col.

On lit en bas : Jean Milton. Né à Londres en 1608.

Mort en 1674. âgé de 66 ans. F. G. Schmidt fculpf.

Au delTus de cette infcription on voit les armes de Mil-

ton. Ni le nom du peintre, ni la date de l'année ne

font marqués. La h. eu de 5 p. & la I. de 3 p. 6 1. Il

doit avoir été fait vers 1737— 1739.

No. 24.

Le portrait de Thevenard , en bufle dans

une bordure ovale. Il ell vu de face en aftion de chanter,

8c en chemife, qui efl ouverte & qui laiiïe voir la poi-

trine. La partie droite de fon corps efl enveloppée d'u-

ne draperie. La tête elt coiffée d'un bonnet de four-

rure orné d'une plume blanche. En bas fe trouve l'ins-

.cription: Gabriel-Vincent Thevenard Penfion^'^' du Roy
pour la Mufique. Né à Paris, le 10 Août, 1669. Gues-

lin pinx. G. F. Schmidt fculpf. Sans année. La h. eft

de 4 p. n 1. &:la 1. de 3 p. 5^ 1. 11 eft de l'année 1737-

1739.

:
No. 25.

Le portrait du Minirtre du Bofc, en bufte

dans une boi-dure ovale. 11 eft vu de projfil, portant

l'habit d' eccléfiaftiquc proteftant avec le rabat, 8c une

perruque. On lit en bas; P. du Bofc, Miniftre à Caen.

né àBayeux en 1623. mort à Rotterdam, en 1692. tiré

du cabinet de Madame le Gendre fa fille. Chevalier

del. G. F. Schmidt fculpf. Sans année. On a auffi des

épreuves avant la lettre, mais elles font très -rares. La

h. eft de 4 p. II 1. 8c la 1. de 3 p. 6 1. U date de l'an-

née 1737 — 1739.
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No. 26.

Le portrait d'Anne d'Autriche, en bufte,

dans une bordure ovale. La Reine efl; tournée vers la

droite de l'eflampe, & le vifage efl vu de trois quarts.

Elle eft vêtue du manteau royal , doublé d'hermine.

Au bas fe trouve l'infcription: Anne dAutriche, Reine

de France. Morte à Paris le 20. Janv. 1666. Agée de

64 ans. Van Loo pinx. G. F. Schmidt fculpf. Sans

année. Au deffus de cette infcription on voit les armes

de France 8c d'Autriche. La h. ell: de 4 p. 11 1. & la 1,

de 3 p. 61. Ce portrait paroît être de l'année 1737 —
1739-

No. 27.'

Le portrait de M""" le Couvreur, en

bufte, dans une bordure ovale. Le corps ell repréfenté

de front ; mais la tête cil vue de trois quarts , les che-

veux font légèrement ajullés, 8c une trèfle lui tombe

fur l'épaule gauche. Elle a le fein découvert. Le refte

du corps ell enveloppé d' une draperie. Au bas on lit

l'infcription: Adrienne le Couvreur Adricc du Théâ-

tre françois. Née à Fîmes en 1690. Morte à Paris le

20. Mars 1730. Fontaine pinx. F. G. Schmidt fculp.

L'année n'efl pas indiquée; mais doit être 1737 - 1739.

Il y a des épreuves avant la lettre &: elles font rares. La

jb. ell de 4 p. II 1. 8c la 1. de 3 p. 6i 1.

No. ^8-

Le portrait de la Marquife de Sevigné,
en bulle dans une bordure ovale. Le corps ell dirigé vers

la gauche de l'ellampe, & le vifage efl vu de trois quarts.

Elle a le fein découvert, portant un collier de perles,

8c les cheveux frifés , furmontés d'un voile , dont une

partie lui tombe fur V épaule gauche. L' infcription ell :



Marie de Rabutin Chantai, Marquife de Sévigné. Née

le 5 Fevr. 1626. Morte au château de Grignan en Pro-

vence en 1696. Ferdinand pinx. G. F. Schmidt fculpf.

Au deffus de l'inicription on voit les armt s de la Mar-

quife. Sans année, quoique la pièce foit de 1737-1739.

La h. eft de 4 p. ni. 8c la 1. de 3 p. 6 1.

No. 29.

Le portrait de Madame des Hoiilieres,

en bufle dans une bordure ovale. Elle efl: repréfentéc

de front, la tête un peu tournée Se penchée vers fa

droite. Ses cheveux font ajuftés, &: fon voile tombe en

arrière. Elle a le fein découvert, &: le corps enveloppé

d'une draperie, qu'elle ferre de la main droite. En
bas il y a l'infcription: Antoinette de la Garde veuve

de G""* de la Fon de Boisguerin Seign""' des Houlieres.

Morte à Paris le 17. Fevr. 1694. âgée de 56 ans. M'*^*

El. Sophie Cheron pinx. G. F. Schmidt fculpf. Au deffus

de l'infcription fe trouvent les armes de cette dame.

Sans année, qui elt 1737— 1739- La h. efl de 4 p.

II 1. Se la 1. de 3 p. 6 1. 11 exifre une copie de cette

cflan)pe dans la fuite des Desrochers.

No. 30.

Le portrait deNinon de l*Enclo.«;, en bufte

dans une bordure ovale. Son corps ell dirigé vers la gau-

che de Teftampe, Se fa tête efl presque vue de face. Elle

a le fein très -découvert. La tête efl coiffée dans le goût

de fon temps, Se elle porte un collier de perles. L'inf-

cription en bas efl: Ninon de l'Enclos, née à Paris.

Morte le 17. 061. 1705. âgée de 90 ans. Ferdinand pinx.

G. F. Schmidt fculpf. Sans l' année, qui efl vraifemblable-

ment 1737 — i73(j. La h. eft de 4 p. 10 1. & la 1. de 5

p. 6 1. Il y a une copie de ce portrait dans la fuite de.<:

Desrochers.
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No. 31.

Le portrait de M*"' de la Vigne, en buftc

dans une bordure ovale. Le corps efi: tourné vers la

droite de l'eftampe, 8c le vifage ell vu de trois quarts.

Les cheveux font arrangés dans le goût de fon temps en

boucles , dont une lui tombe fur l' épaule droite. Elle a

le fein découvert , 8c porte un collier de perles. En bas

fe trouve Tinfcription fuivante: Anne de la Vigne.

Née àVernon, morte à Paris en 1684. Ferdinand Pinx.

G. F. Schmidt fculpf. Sans l'année, qui ell I737-I739«

La h. eft de 5 p. 2 1. Se lai. de 3 p. 7 1.

No. 32.

Le portrait du Père Sanadon, en bufte

dans' une bordure ovale. Le corps &: la tête font diri-

gés vers la droite de l'eftampe. Se le vifage eft vu de

trois quarts. Il porte l'habit dejéfuite; les cheveux qui

ne font pas couverts de fa calotte, tombent négligem-

ment. En bas fe trouve T infcription : Noël -Etienne

Sanadon, de laComp"^* de Jéfus. Né à Rouen le 16.

Février. 1676. Mort à P-xris le 22. Oâobre 1733. Le
Cars delin. G. F. Schmidt fculpf. La h. eft de 5 p. & la

1. de 3 p. 6 1. Il y a de ce portrait des épreuves avant

la lettre, mais elles font difficiles à trouver. Ce même
portrait eft auffi employé pour le Père Daniel ; voyez

No. 34. Il en exifte une copie, qui entre dans la fuite

des hommes célèbres de Desrochers.

No. 33.

Le portrait du Roi Charle.s XII. de Suéde,
en bufte dans une bordure ovale. Le corps eft un peu

dirigé vers la main droite de l'cftampe, &: la tête, qui

eft vue de trois quarts, eft tournée vers la gauche. U
porte r uniforme fuédois, avec lequel il eft ordinaire»

B
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ment peint. Il a le chapeau fous le bras gauche, 8c U
a les cheveux herifTés , avec une cravatte autour du cou.

On lit en bas : Charles XII. Roy de Suéde. KrafFt pinx.

Lundini Senorum, 1717. C. L. Duflos fculpf. Quoique

le nom de Schmidt ne fc trouve pas fur ce portrait 8c

qu'il ait celui de Duflos, il cR pourtant hors de doute

que Schmidt n'en foit le graveur, &: M. Wille l'a -vu

travailler à ce portrait. La h. eft de 4 p. 5 1, Se la 1. de

2 p. II 1. Il cft de 1738. Se a été gravé pour le compte

d' Odicuvre *).

No. 34.

Le portrait du Père Daniel. Le même dont

nous avons fait mention à l'article du père Sanadon:

voyez No. 32. U ell fait dans l'année 1737— 1739.

No. 35.

Le portrait du Dauphin, fils de Louis
XV. en ovale, entouré d'ornemens. Il eft repré-

fenté à mi -corps, dirigé vers la gauche de l'ellampe,

& la tête penchée vers l'épaule gauche. Le vifage eft

vu de trois quarts. Il porte la cuiraffe, fur laquelle on

voit le cordon de 1' ordre du St. Efprit, 8c un peu plus

bas une partie du manteau royal , parfemé de fleurs de

lys 8c fourré d'hermine. La tête eft nue, Se les che-

veux flottent négligemment; fous le menton il porte un

*) C'efi à cette époque que Schmidt cef!{'a de travailler pour
ce marchand, e'tantafiez occupé à des ouvrages de plus grande
importance. Les portraits delFus mentionnés, depuis Gafpard
deColigny juiqa'à celui-ci, ont ete' grave's par Schmidt pour
Odieuvre, marchand d' efompes quai de l' école, où H
vendoit ces portraits àchoifir & dont ceux de No. 17, 22, 23,

2Ç, 26, 27, 2Q, 30 &'3a. ont été effcclivement employés en-
iuitc d-as l'Europe illuftre In -41° à Paris , 1755.
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noeud de ruban. La h. eft de 8 p. 6 1. &: la 1. de 6 p.

JLes épreuves avant les ornemens font extrêmement

rares. Schmidt n' a fait que la tête. 11 eft de l'année

1737-

No. 36.

Le portrait de Thibouft, en bufte dans

une bordure ovale. Le corps eft repréfenté de face,

mais la tête eft tournée vers la droite de l'eftampe. Le

vifage eft vu de trois quarts. Il porte une robe de

chambre d'une étoffe à ramages 8c un bonnet de velours

avec une cravatte blanche. Sur la tète on voit quelques

cheveux courts blanchis par les ans. L'infcription eft:

Claude -Louis Thibouft, imprimeur & libraire, né à

Paris le 14. Novembre 1667. Mort le 22. Avril 1737.

J. Daullé fculpf. Bien que le nom de Schmidt -ne fe

trouve pas fur ce portrait, 8c qu'il y ait celui de Daul-

lé, on fait qu'il eft de Schmidt. La h. eft de 5 p. 2 1.

8c la 1. de 3 p. 8 1. Il eft fait dans l'année 1737.

No. 37.

Le portrait du Grand Prieur de Ven-
dôme, figure entière, vraifemblablement d'après Nat-

tier. Il eft reprélenté debout, appuyé à gauche fur un

piédeftal fur lequel fe trouve le manteau d'hermine &:

le casque, orné déplumes, avec la vinere ouverte. Il

tient de la main droite le bâton de Maréchal qu'il di-

rige fur quelques galères en mer; il eft en uniforme,

couvert d'une cuiraffe avec la croix de Malthe. Der-

rière lui on voit un haut rocher, au fommet duquel il y
a un ancien fanal. A côté de lui un tambour, des ca-

nons, des ancres avec leurs cables Sec. La h. eft de 27

p. 10 1. 8c lai. de 17 p. Cette planche, faite vers les

années 1737— 1738. n'a point été achevée, 8c a eu le
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fort d'être coupée en pièce ; L'on ne voit fur l'épreuve

que nous avons devant nous. Se qui efl accompagnée

d'une contre -épreuve, aucune infcription, & les chairs

refont point terminées. Le delîin original de Schmidt fc

trouve dans la coUedion de M. Crayen à Leipzig.

Nq. 38.

Le portrait de l'Archevêque de Nar-
bonne, avec des ornemens pour fervir de vignettes,

à fon oraifon funèbre. Le prélat efl repréfenté en buflc

dans une bordure ovale. Le corps &: la tête font tournés

vers la droite de l' eftampe. Le vifage efl vu presque

de face. 11 elt en perruque, couvert d'un manteau

d'hermine Se décoré d'une croix de l'ordre du St. Es-

prit, attaché à un large ruban. Les ornemens qui en-

tourent ce portrait font des emblèmes de la prélature,

au côté gauche font la croix, la mitre, le livre des

évangiles &;rétole, au côté droit, la croiïe, le chapeau

&: deux livres. Ce portrait efl gravé d'après H. Rigaud

au burin, mais les ornemens font à l'eau forte, faits par

M. Cochin fils. On n'y trouve, ni les noms des ar-

tifles, ni l'année qui efl 1738- La h. efl de 3 p. 9 1. Se.

la 1. de 4 p. 1 1.

No. 39.

Le portrait de Scarlati, dans une bordure

ronde. Il efl repréfenté à mi -corps, dirigé vers^ la

gaucJie de l'eflampe, fon habit eil national, doublé

de fourrure. Il porte une grande barbe avec des mous-

taches. Sa tête efl couverte d'un bonnet de fourrure.

]!)ans la bordure on lit: Conftantinus Scarlati: Molda*

viae Princeps. L' infcription furie piédeftal efl, Mu-
fas Augufli — afFc6tat Olympo. A côté des armes qui

ic trouvent entre la bordure 8c le piédeflal on lit; G. F.
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Schmidt fculpf. Pai'ifiis. Le nom du peintre n'y efl pas,

on croit que c'eft Liotard de Genève qui l'avait defliné

à la fanguine. Cette eftampe eft extrêmement rare &:

une des plus belles de fon oeuvre. La h. eft de ii p. a

1. Se la 1. de S P- 1- !• L'on a une copie de ce portrait

de grandeur in- 8°. gravée par Petit, avec la différence

dumotto: Regificos— araore. Ce portrait a été gravé

dans les années 1737— 1738»

No. 40.

Le portrait de Cajdus, Evêqne d'Au-
Xerre. Il eft repréfenté avec l'habit épifcopal, & affis

à une table, fur laquelle il pofe fa main droite. II

avance la gauche vers la table, qui eft couverte de

papiers, de livres, d'une écritoire &;c. On lit fur

les papiers: Ordonnances Synodales 1738- L' infcrip-

tion au milieu de laquelle font les armes de l' évéque,

eft: Charles Gabriel de Tubieres de Caylus, Evêqu«

d'Auxerre. Fontaine pinxit. Schmidt fculpfit. Tout

ce qui orne la table, qui eft à côté du prélat eft gravé

par M. Wille. Cette eftampe eft rare. La h. eft de

17 p. 6 1. & la 1. de 12 p. II 1. C eft dans l' année 1739,

que ce portrait à été gravé.

No. 41.

Le portrait du Pape Benoît XIV, dans

une bordure ovale. Le Pontif eftrepréfencé à mi -corps,.

tourné veis la gauche de l' eftampe, en habit papal.

Dans la bordure on lit: Benedidus xiv. Bonon. RO'.

manus Pontifex Maximus, creatus anno Dom. mdccxl.

Sur le piédeftal font ies armes. Au côté gauche du pié-

deftal on lit: L. Cars fiiius fculpf Se plus bas encore,

même hors de T eftampe, fe trouve; /Paris chez J. Fr.

Cars, rue St. Jaques. Schmidt n'a fait de ce portrait
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que la tète, le refle efl par Cars qui y a fubflitué fon

rom. Il efl très -rare. Le nom du peintre ne s'y

trouve pas, La h. efl de 9 p. 7 1. &: la 1. de 7 p. 1 1.

Les épreuves fans les armes font d'une grande rareté.

U efl de l'année 1739.

No. 42.

Le portrait du Comte d'Evreux. Il efl

repréfen té jusqu'aux genoux, tourné vers la gauche de

l'eftampe, cuirafle, &: la main gauche appuyée fur le

bâton de commandement. Devant lui efl un casque fur

un rocher & derrière on voit un combat de cavalerie»

L'infcription efl: Louis de la Tour d'Auvergne, Comte

d'Evreux, Lieutenant- Général des Armées du Roy, Co-

lonel général de la Cavalerie françoife &: étrangère.

Gouverneur de l'Isle de France &:c. Préfenté à Son

Alteffe Monfeigneur le Comte d'Evreux par fon très-

humble 8c très - obéifTant Serviteur Schmidt. Peint par

Hyacinthe Rigaud. Ch^''- de l'ordre de St. Michel, gra-

vé par George Frédéric Schmidt à Paris en 1729. Cette

belle eflampe futexpofée au falon de l'Académie en 174a.

Une épreuve, que nous avons devant nous, &: fur la-

quelle tous les acceffoires font terminés , fans qu' il ait

encore touché au vifage, prouve que notre artifle ré-

fervoit pour la fin cette partie effentielle d'un portrait

La h. efl de ig p. & la 1. de I3 p.

No. 43.

Le portrait du Comte de la Marche, en

bufle dans une bordure ovale. Le corps armé d'une

cuirafTe&la tête couverte d'une perruque, font tournés

vers la droite de T eflampe. Le vifage efl vu de trois

quarts. On lit en bas: Son Alteffe Séréniiïime Monfei-

gneur le Comte de la Marche. P. de Lorme pinx-
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Schmidt fculpf. Ce portrait du Comte de la Marche,

depuis Duc d'Orléans, a fervi de thèfe. On en a tiré

peu d'exemplaires , auffi font -ils très -rares. Lah.eftde

16 p. 6 1. & la 1. de 12 p. Cette eftampe ell de l' amiéc

1740. 8c M. Wille y a travaillé.

No. 44.

Le portrait deJ.B.Roufîean, vu jufqu'aux

genoux. Il eft aflls à une table fur laquelle il appuyé

la main droite dont il tient des papiers. Dans la gauche

il a une plume. La tête eft tournée vers la droite de

l'eftampe. Ce portrait fe trouve à la tête de la belle édition

des Oeuvres de ce poëte célèbre en 3 Tomes in - 4°. à Bru-

xelles 1743. L'infcription eft ; JoannesBaptiftaRoufleau.

Natus Anno 1670. Certior in noftro carminé vultus

erit. Mart. L. 7. Ep. 84. J. Aved pin«. G. F. Schmidt

fculpf La h. eft de n p. i 1. & la 1. de 7 p. 11 1. Cette

eftampe, qui eft très -rare, eft de l'année 1740. & M.
Wiile y à fait plufieurs parties.

No. 45.

Le portrait de M^- Wieger, dans une bor-

dure ovale. Cette dame eft vue de face à mi -corps,

elle a la gorge découverte & les cheveux frifés. L' ins-

cription eft: Magdalena Sophia Wiegerin, gebohrnc

Nitzfchin, geb. d. 7. Jan. 169a. geft. d. 17. Cet. 173g.

Dis wiire — uns treiben. Fiedler pinx. Advian Lip-

mann Confil. Aul. George Friedrich Schmidt fculpf.

Paris. La h. eft de 12 p. 4 1. &: la 1. de 9 p. 3 L H eft

gravé dans l' année 1739.

No. 46.

Le portrait du fameux compofiteur Geor-
ge Frédéric Haendcl, gravé à Paris, avec l'inj-
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crîptîon : J'ai grâces aux dodles veilles &:c. Cette eftampe

avoit été deftinée à être mife à la tête d' un livre de

mufique in-folio. Ce portrait a été fait dans l'année

1744.

No. 47.

Le portrait de St. Albin , Archevêque
de Cambray. Le prélat eft repréfenté affis, le corps

tourné vers la droite &; la tête vers la gauche de l'eftampe.

Orné de l' habit épifcopal , il met la main droite fur la

poitrine 8c tient de la gauche \m livre. L'infcription eft :

Carolus Archiepifcopus , Dux Cameracenfis , Par Fran-

ciae, Sacri Romani Imperii Princeps , Comes Camera-

cefii. Pinxit Hyacinthus Rigaud. Sti. MichaelisEques.

Reétor nec non Regiae Academiae Pi6lurae exmode-

rator 1724. Georgius Fridericus Schmidt fculpf. Pa-

rifiis 1741. Il y a de ce fuperbe portrait des épreuves

avant la lettre & avant les armes ; mais elles font très-

rares. La h. eft de 19 p. 4 1. &: la 1. de 14 p. Cette

eftampe fut expofée au Salon de l'Académie en 1742.

Voyez ce que nous avons dit de ce portrait dans fa Vie.

No. 48.

Le portrait du Prince Eugène, dans une

bordure ovale. Le Prince eft repréfenté de face , à

mi- corps 8c en cuiraffe; il eft ajufté d'un manteau &:

porte une grande perruque. Dans la bordure on lit:

François Eugène, Prince de Savoye &: de Piémont,

Marquis de Saluées, né le ig. 06lobr. 1663. Au pié-

deftal; Généraliffime des Armées de l'Empereur 8c de

l'Empire, Premier - Miniftre d'Etat, Préfident du
confeil de Guerre, Gouverneur 8c Capitaine Général

des Pays-Bas Autrichiens, Chevalier de l'ordre de la

Toifon d' or 8cc. G. F. Schmidt fculpf. Sans nom de
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peintre. Entre la bordure 8c le piédeflal font les armes

du prince. La h. efl de 5 p. 5 1. & la 1. de 3 p. 2 I. Il

cft gravé dans Tannée 1741.

No. 49.

Le portrait de F. le Chambrier, dans

une bordure ovale. Il ell à mi -corps, tourné vers

la gauche de 1' eftampe. Dans la bordure on lit : IVr*

François le Chambrier Chev^""' Cons^'* d'état 8c Maire

de la VilledeNeufchatel. P*"" SaMajelté le Roy de PrulTe.

Né le g. May 1663. Mort le 16. Janv. 1730. Sur le

piédeftal on lit les vers : Le Mortel — les Délices.

Peint par H. Rigaud , en 1704. gravé par G. F. Schmidt

à Paris 1741. Entre la bordure & le piédeftal fe trou-

vent les armes. La h. efl de 13 p. 3 1. 5c la 1. de 9
p. 5 1.

No. 50.

Le portrait de la Tour. Il efl: repréfenté à

mi-corps, regardant par une fenêtre, fur laquelle il s'ap-

puye &: montre de la main gauche une porte fermée,

qu' on voit dans le fond, il a la mine riante. Derrière

lui il y a un chevalet. Voici l' occafion qui lui donna

l'idée de fe peindre dans cette attitude. M. de la Tour

avoit parmi fes amis un certain abbé, qui venoit le

voir très -fréquemment 8c palfoit fouvent une partie

de la journée chez lui, fans s' appercevoir qu'il l'in-

commodoit quelquefois. Un jour notre peintre, réfolu

de faire fon propre portrait, avoit fermé la porte au

verrou afin d' être feul. L' abbé ne tarda pas à venir

8c à frapper à la porte. M. de la Tour, qui l'enten-

doit & qui étoit dans l'attitude de deffiner, fit le

gefte de pantomime que nous voyons dans fon portrait.

Il femble fe dire en lui même : voilà l' abbé , il n'a
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qu' à frapper il n' entrera pas. Cette attitude ayant plu

au peintre, il prit le parti de s'y peindre. L'infcription

en bas eu: Peint par de la Tour, 8c gravé par fon ami

Schmidt en 1743. A Paris chez Schraidt, graveur du

Roi, quai des Morfondus proche la rue de Harlaj.

Cette ellampe dont l'original ell en paltel, a été expofée

au Salon de l'Académie en 1743. On en a des épreuves

avant la lettre, mais elles font rares. La h. ell de 17 p.

10 1. 8c la 1. de 13 p. On a fait en Angleterre une copie

plus petite de ce portrait, en manière noire. Elle ell

aflez fidèle, excepté dans les acceffoires; au lieu d'une

porte fermée, elle offre une femme vue par le dos, le-

vant fa chemile &: montrant le derrière. Nous lailTons

au ledeur à juger ce trait de fatyre. On apperçoit

aufli fur le canevas du chevalet l' esquifle d'une femme
qui levé fachemifc 8c montre fon devant, ce qui n'efl

pas dans l' original. L' infcription ell : Peint par de la

Tour, 8c gravé par fon ami Smith, en 1751. printed for

Tho.Bowles in St. Paul's Churchyard&:In°*Bowles and

Sonat the Black Horfe inCornhill. Nous avons cru fairo

plaifir aux curieux de leur donner des éclaircitremens

fur ce portrait, dont la h. ell de 13 p. 2 1. 5c la 1. de §
p. 51.

No. 51;

Le portrait de D. le Chambrier , dans une

bordure ovale, dirigé vers la gauche de 1' efcampe. Il

ell i-epréfenté à mi - corps , avec l'armure &c en perruque.

Sur le piédellal on lit l'infcription: Mess''^' Daniel le

Chambrier, Chcv'^'"' Général - Major &: Colonel d'un

Kégiment Suiffe au fervice de L. L. H. H. P. P. les

Etats-Généraux des Prov'^^'^** Unies, &;plus haut; G. F.

Schmidt fculpf àParis. Le nom dupeintre ne s'y trouve

pas. Entre la bordure & le piédellal on voit les armes.
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La h. eft de 13 p. 3 1. Se la 1. de 9 p. 5 I. Ce portrait »

été entièrement gravé par M. Wille, excepté le vifage,

qui fut fait parSchmidt, chargé de cet ouvrage. C'eft

dans r année 1742. que ce portrait à été gravé.

No. 52.

Le portrait du Dr. Silva. Il eu vu à mi-corps,

tourné vers la gauche de Teftampe 8c habillé en dodleur

avec une grande perruque. L' infcription fur le pié-

deflalefl: Jean Bapcifte Silva, Ecuyer, Dofleur Régent

de la Faculté de IMédecine en l'Univerfité de Paris , Mé-

decin conlultant du Roy &: ordinaire de S. A. S. Mg""*

le Prince de Condé. Peint par Hyacinthe Rigaud, Che-

valier de l'ordre de St. Michel, gi-avé à Paris par G. F.

Schmidt, graveur du Roy en 1742. Cette pièce fut ex-

pofé au falon de l' académie 1743. La h. efl: de rg p. 4
•1..&: la 1. de 13 p. 4 1. Voyez Môhfens Verzeichnifs

einer Sammlung von Bildniffen berûhmter Aerzte. II

Th. Catal. L'"'"' S. p. ic6. Il y a de cette eflampe deux

différentes copies, beaucoup plus petites Se dans le fens

oppofé, l'une par Ficquet, l'autre par J. M. B. qui fe

trouve à la tête de l' ouvrage périodique ; Zuveriaffige

I^achrichten. Leipzig, bei Gleditfch, 1744.

No. 53.

Le portrait de PAbbé Desfontaines. Il

ell repréfente à mi -corps, un peu tourné vers la droite,

8c la tête dirigée vers la gauche. Il eft habillé en Abbé
portant le petit collet, &: le manteau court qui, lui

couvrant l'épaule droite, tombe fur le devant- Il porte

perruque & il tient dans la main gauche un papier où

on lit: Obfervations furies écrits modernes. L'infciùp-

tion en bas eft aufîi: Petr. Fr. Gujot Desfontaines Praesb.

Rothomag. Peint par Toqué, gravé par Schmidt à Pa-
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ris : Dum me — cohors. La h, efl: de 5 p. 11 1. & la 1.

de 3 p. 8 1- Cette eflanipe n' a été expofée au Salon du

Louvre qu'en 1743. Elle fut deftinée à être mife à la

tête de fa Tradudion de «Virgile. Gravée en 1742.

No. 54.

Le portrait de J. Bernonlli , dans une bor-

dure ovale. Il efl vu à mi-corps, tourné vers la gauche

deTeftarape. Dans la main droite il tient un papier,

fur lequel efl: deffiné la conchoïde. Dans la bordure eft

rinfcription: Johannes Bcrnouilli Matheléos Profei^

for Sec. Natus Balil. Anno 1667. d. 37. Jul. S. v. 8c fur

le piédeftal on lit les vers: Son efprit — l'humanité.

Voltaire. J. Huber pinx. G. F. Schmidt fculpf. Paris Se

Laufanne & à Genève, chez Marc -Michel Bousquet &:

Comp. 1743. Voyez Mohfens Verzeichnifs einer Sam-

lung von Bildniffen beriihmter Aerzte. II Th. Catal. L"'

B. p. 14. Ce portrait fert de frontifpice aux Joh. Bcr-

nouilli Opéra. 3 Vol. Laufannae, 1743. in -4°. La h. eft

de 8 P- 8 !• & la 1. de 6 p. 3 1. L'on obfervera, qu' au

liçu du nom de Johann Rudolph Huber de Baie, qui

eft le peintre de ce portrait, l'on a fait la faute fur

Teftampe, d'y mettre J. Ruber. Ficquet en a fait une

copie y plus petite 8c dans le fens oppofé.

No. 55.

Le portrait duRoi dePmfleFrédéric IIL
dans une bordure ovale. Il eft repréfenté à mi -corps,

tourné vers la main droite de l'eftampe, le vifage eft vu

de face, le corps eft couvert d'une cuiralTe, Le Roi porte

fes cheveux. On lit dans la bordure : Fridericus III.

Rex Borufliae, & fur le piédeftal: Dans les — cet ou-

vrage. G. F. Schmidt fculpf Parifiis. A Laufanne À: à

Genève chez Marc- Michel Bousquet Se Comp. 1743.



[ 29 ]

Entre la bordure 8c le plédeflal font placées les armes de

Prufîe. La h. eft de 8 P- 9 1- & la 1. de 6 p. 4 1. Il y
a une copie beaucoup plus petite, gravée à rebours par

Ficquet, qui a pour infcription: Charles Frédéric III.

Koi de Prulfe, Eled. de i3randenb. Né à Berlin, le

24. janvier J712. P. pinx. Ficquet fculpf. /Paris, chca

Odieuvre.

No. 56.

Le portrait de Parrocel, dans une bordure

ovale. Il eft repréfenté à mi -corps, tourné vers la

droite &: en robe de chambre; la tète eft nue Se vue de

trois quarts. Les cheveux , qui lui tombent fur le dos,

font noués légèrement avec un luban. La h. eft de 14

p. Se lai. de 9 p. 10 1. Ce portrait n'eft que commencé,

ce qui fait que l'on n'y* trouve ni ornemens, ni armes,

ni infcription, ni noms d'artiftes. Schmidt l'a com-

mencé à Paris en 1743. il étoit même entièrement ébau-

ché à fon départ pour Berlin, mais il l'a laiffé tel qu'il

étoit alors.

No. 57.

ïje portrait d'OfterWald, dans une bordure

ovale. 11 eft repréfenté à mi -corps tourné vers la gau-

che de l'eftampe, portant une grande perruque, Se l'ha-

bit ordinaire de Miniftre proteitant. L'inicription fur

le piedeftal eft: Jean Frédéric Ofterwald, Pafteur de

réglife de Neuchatel, né en 1663. peint par T. P Heu-

choz, gravé à Paris par G. f . Schmidt 1 744. chez Boyve

&;Comp. Libraires deNeufchatel en Suiife, La h. eft de

13 p. 7 1. & la 1. de 8 p. 8 1.

No. 58.

Le portrait de J. le Chambrier, dans une

bordure ovale. Il eft vu à rai -corps, tourné vers 1»
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gauche de l'eftampe, en habit brodé, 8c en grande per*

ruque. 11 poi-te la croix de 1' ordre de la générofité.

Sur le piédeilal on lit: Jean Baron le Chambrier, En-

voyé & Miniftre plénipotentiaire de Sa Majefté le Roi

de Pruflfe, près de Sa Majefté très -Chrétienne, Con'^'^'

d'Etat de la Princ'^' de Neufchatel 8c Valengin en SuiîTe,

Chev^''' de l'ordre de la Générofité. Né Je 28- Juill. ibgê.

peint par Lundberg. Gravé à Paris par G F. Schmidt,

graveur du Roi en 1744. Les armes fe trouvent entre

la bordure Se le piédeilal. Il y a des épreuves avant la

lettre, La h. ell de 13 p. 8 1- & la 1. de 9 p. 5 1.

No. 59.

Le portrait de Mignard. Il efl: repréfenté

jusqu'au defTous des genoux, affis dans un fauteuil,

tourné vers la gauche de l'ellanipe. Il tient de la main

droite un porte -feuille &: de la gauche un porte -crayon.

L'infcription ell: Pierre Mignard , Ecuyer, premier

peintre du Roi, Diredeur & Chancelier en Ton Aca-

démie de Peinture 8c de Sculpture. Peint par Ton ami,

Hyacinthe Rigaud , en 1691. gravé à Paris par George

Frédéric Schmidt, pour fa Réception à l'Académie en

1744. Les connoifléurs s'accordent à dire, que cette

ellampe efl: le chef- d'oeuvre de notre artifle pour la

beauté du burin. 11 y a auffi des épreuves avant la let-

tre, mais elles font très -rares. La h. efl de 19 p. i 1.

Se la 1. de 14 p.

No. 60.

Le portrait du Roi d'Espagne, dans une

bordure ovale. Ce prince eft reprélénté presque jus-

qu'aux genoux, & tourné vers la gauche de T ellampe.

11 efl dans fon armure avec le cordon de l'ordre de la

Toifon d'or, 8c porte une grande perruc^ue. De la
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main gauche jl tient le bâton de commanîîement. On lit

dans la bordure : Philippus (^intus Hilpaniarum &: In-

diarum Rex; &: fur le piédeltal; Van Loo Effig. pinx.

Schmidt fculpf. Oiferebat Antonius Jofephus Diaz,

Hifpalenfîs. Entre la bordure 8c le piédeilal on voit les

armes d'Efpagne. La h. efl de 17 p. 5 1. & lai. de 13

p. 10 1. 11 n'y a que le vifage gravé par Schmidt,

la draperie & les ornemens font gravés par M. Wille.

Il efl encore à remarquer, que l'intérieur de Toval efl:

gravé fur une planchée féparée, & l'extérieur avec les

armes fur une autre, c' eft ce qui nous fait préfumer,

qu'ily a eu encore d'autres artiltes , qui ont travaillé à ce

portrait. 11 en exiite des épreuves où l' oval de l' inté-

rieur efl: placé en travers d' une feuille , grand in -fol.

Le portrait efl: entouré des grands ornemens, en bas

deux lions couchés, en haut deux cornes d'abondance

Se à côté des drapeaux, un trident, un casque, un

bouclier, un carquois rempli de flèches, une carte

géogr. de l'Amérique méridionale &:c. Entre les deux

lions font les armes d'Efpagne. Le tout efl travaillé

dans un grand goût Se a fervi pour quelque thèfe. Dans

labordure autour du portrait on lit feulement: OfTerebat

Antonius Jofephus Diaz Hifpalenfis , Wanioo pin.

Schmidt fculp. effigiem. Cars ex. Les ornemens font

gravés fur une planche féparée au milieu de laquelle celle

avec le portrait s'ajufle parfaitement. Nous croyons

pouvoir aflïuxr, que les épreuves avec les ornement

font antérieures, aufll font elles extrêmement rares.

La 1. efl de 22 p. 3 1. & la h. de ig p. g 1. H efl de l' an-

née 1744.

No. 61.

Le portrait de l'Abbé Prévoft, dans une

bordure uvale. Il efl rcpréfenté à mi -corps, la tète
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tournée vers la gauche de l' eftampe. Derrière lui on

voit des livres & un globe. On lit Jen bas: Antoine-

François Prévoft, Aumônier de S. A. S, Mg'" le

Prince de Conti , delliné à Paris d' après nature 8c gra-

vé à Berlin par G. F. Schmidt graveur du Roi en

1745. peu avant fon départ. La h. cû de g p. 6 1.

Se la 1. de 6 p. 5 1. Il y a des épreuves avant la let-

tre, mais elles font bien -rares. Le même portrait,

mais plus petit, eft copié par Ficquet, dans le fens

oppolé.

No. 62.

Le portrait de Frédéric le Grand. Le

Monarque eft vu à mi -corps, tourné vers la gauche de

l'eftampe. 11 efl dans fon armure, couvert du man-

teau royal &c du cordon de l'ordre de l'aigle noir. Il a

les cheveux frifés. On lit fur le piédellal : Friedericus

Magnus Rex Borufliae. A. Pesne pinx. G. F. Schmidt

Reg. fculpf. Berolini 1746. La h. eft de 5 p. 9 1. Se la 1.

de 3 p . 6 1.

No. 63.

Le portrait du Dr. Burckhardt, dans une

bordure ovale. 11 eft vu à mi -corps, tourné vers la

gauche de l' eftampe 8c tenant de la main gauche le man-

teau dont il eft couvert. On lit en bas: Joh. Henricus

Burckhard, Medicinae Dodor. Ser. Ducum Brunfv.

Luneburg. Archiatcr 8c Confiliarius Aulicus. Natus

ciDiocLXxvi. d.5.Aug. ob. cioioccxxxviii. d.iii.Maii.

Mullerpinx. G. F. Schmidt fculpf. Berolini. La h. eft

de 6 p. II 1. 8c la. 1. de 4 p. 8 1. Voyez Môhfens Ver-

zeichnifs einer Sammlung von BildnilTen beruhmtcr

Aerzte. lI.Th. Catal. L^* B. p. 22. U eft gravé dans l'an-
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nce 1746. Il y a des épreuves, où les lettres G. F.avank

le nom de Schmidt manquent, comme aufli; Berolini.

No. 64.

Le portrait de M. Voguel, riche négociant

établi à Londres, oncle de M^' Schmidt, qui la dota

amplement. Il eil repréfenté debout jusqu'aux ge-

noux, le corps dirigé vers la gauche de l'eflampe, en

habit paré Se coifte d'une perruque. Il porte le cha-

peau Ibus le bras droit. Se tient la canne dans la main

droite; derrière lui on voit la tour de Londres avec

quelques vaiïïeaux. Au bas on lit: Henry Voguell,

Efq'^* of London Marchant, aetatis 65. peint par Ant.

Pesne premier peintre du Roy. Gravé à Berlin par G.

F. Schmidt Graveur du Roy, en 1746, La h. ell de ig

p. & la 1. de 12 p. 10 1.

No. 65.

Le portrait de C. F. Blnme, dans une

bordure ovale. Il eft repréfenté en bulle, tourné vers

la gauche de r eftampe, 8c il porte une perruque. La

plus grande partie de fon corps eft couverte d' une large

draperie, dont un morceau tombe hors de la bordure.

Au bas on lit: Chriftian Friedrich Blume , geb. d. ig.

Mart. 1693. geft. d. 19. Nov. 1746. Falbe Effig. pinx.

G. F. Schmidt fculpt Reg. fculpf. Berolini 1748. La h.

eft de 13 p. II 1. Se la 1. de 10 p.

No. 66.

Le portrait du Prince d'Anhalt-Bern-
bourg, dans une bordure ceintrée en haut. Le Prince

eft vu jusqu'aux genoux. Se il eft tourné vers la gauche

de l'eftampe. Couvert de fon armure, il eft décoré

du cordon de l'ordre de l'aigle noir &; il eft coiffé

d'une perruque avec un noeud de ruban par derrière.

Il pofe la main gauche fur un casque, à côté duquel

eft le bâton de commandement. Dans le iQintùn oa

C
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apperçoit une ville afîîégée avec un camp & en bas on

lit cette infcription: Chriftianus Auguftus Dei gratia

Princeps Anhaltinus, Dux Saxoniae, Angrlae &: Weft-

phaliae , Cornes Afcaniae. Dominas Serveftae, Bern-

burgi, Jeverae &; Kniphufii, Supremus Caftrorum

Regiae Majeftatis Borufliae Praefeâus, Stetini Guber-

nator, Eqaes ordinis Aquilae nigrae &: Tribunus Le-

gionis Pedeftris. Natus die 29. Novembris 1690. Mors

tuus 16. Martii 1747. Ant, Pesne Pid. Reg. pinxit Be-

rolini 1725. G. F. Schmidt fculp. Reg. fculpfi. Berolini

1750. Au milieu font les armes du Prince. La h. eft

de 19 p. 3 1. Se la 1. de 14 p. 1 1. L' on a des épreuves

avant la lettre &: les armes.

No. 6'/.

Le portraic de Cocceji. Ce Miniftre efl re-

préfenté à mi-corps , tourné vers la gauche de l'eftampe.

Il eft décoré de l' ordre de ï aigle noir, 8c porte une

grande perruque. On lit fur le piédeftal l' infcription

fuivante: Samuel Liber Baro de Cocceji, Supremus

Regni Poruffici caeterarumque provinciarum regiarum

Cancellarius. Regiae Majeftati a Confiliis fandioribus,

Aquilae Porufficae Eques. Haereditarius in Wuffeken,

Repko, Kleift, Laas, Poddokel, Sec. On voit à côté

du piédeftal& à gauche un Génie tenant un livre ouvert,

avec r infcription : Codex Fridericianus. Ant. Pesne

Piâor Reg. pinxit. G. F. Schmidt Sculptor Reg. fculpfit

Berolini ï75i« La h. eft de 13 p. 11 1. 8c la 1. de 9 p. 9 L

La copie dans le môme fens petit in- 8^. eft faite par

Sturm de Nuremberg.

No. 68.

Le portrait de M. Oertel. Il eft vu jusqu'aux

genoux 8c de face. Le éorps eft ajufté d'une large

draperie, Se la tête couverte d'un bonnet. A côté

évL piédeftal on voit un Génie, qui montre de la main
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droite une toile , fur laquelle on lit: Fridericus Benè-

diéîus Oertel. Confil. Inuiflum generofo peflus ho-

nefto; & au bas dans la marge, G. F, Schmidt invent, &
fculpf. Berolini 1753. La h. elt de 14 p. 2 1. Se la 1. de

10 p. 2 1.

No. 6g.

Le portrait de Pesne, repréfenté jusqu'aux

genoux, le corps dirigé vers la gauche de l'eftampe*

La tête eft vue de face. Debout derrière une chaife, il

montre avec la main gauche, un tableau fur un chevalet.

La lettre eft Antoine Pesne, Premier Peintre du Roy
de Pruffe, & ancien profeffeur de fAcadémie Royale de

Peinture & Sculpture de Paris. Peint par lui même &
gravé par fon ami Schmidt, membre de la même Aca-

démie en 1752. C'eft un des beaux portraits de notre ar-

tifte. Là h. eft de 14 p. &: la 1. de 10 p. Il y a une copie

de la feule tête dont la hauteur eft de 5 p. 4 1. & la 1. de

4 p. II 1. fans nom de graveur.

No. yo.

Le portrait du Miniftre de Goerne, re-

préfenté de face & à mi - corps. Il eft en habit paré,

décoré de l'ordre de l'aigle noir. On lit en bas: Fi^é-

déric de Goerne, Premier- Miniftre d'Etat dirigant

du grand direfloire. Maître général des poftes de Sa M.

le Roy de Prulfe, &: Chevalier de l'ordre de l'aigle noif

de Pruffe. Né le 24. Juillet 1670. mort le 24. Juin

1745. fait par G. F. Schmidt, graveur du Roy à Berlin*

Sans nom de peintre. La h. eft de 14 p. 81-^ la ! de

10 p. 6 1. Gravé en 1752.

No. 71.

Le portrait du Roi Augufte III. repré^

fente debout jusqu'aux genoux. Le corps eft dirigé vers

la^ droite de l' eftampe & la tête eft vue de trois quarts.

11 eft habiUé 8c décoré des ordres de la Toifon d' or S&



[ 36 3

de r aigle blanc. On lit au bas : Augufte III. Roy de

Pologne, Eledeur de Saxe. Peint par Louis de Silves-

tre, premier peintre du Roy, en 1743. Gravé à Berlin

par G. F. Schmidt, Graveur du Roy. La h. eft de 19

p. 3 1. &; la 1. de 14 p. i 1. Gravé dans l'année 1753.

No. 72.

Le portrait de la Reine Marie -Jofephe»
repréfentéc debout jusqu'aux genoux. Le corps eft

dirigé vers la gauche de T eftampe, mais la tête eft vue

de face. Elle eft en panier, &: décorée de l'ordre de la

croix étoilée. On lit au bas: Marie -Jofephe, Reine

de Pologne, Eledrice de Saxe, ArchiduchefTe d'Au-

triche. Peint par Louis de Sylveftre , premier Peintre

du Roi en 1743. Gravé à Berlin par G. F. Schmidt, Gra-

veur du Roi. Ce portrait qui eft le pendant du précé-

dent, eft de la même grandeur. Gravé en 1753.

No. 73.

Le portrait du Dr. Èller. Il eft repréfenté

afîis vis-à-vis d'une table. La tète eft vue de trois

quarts , le corps , vêtu d'une robe de chambre doublée

de fourrure, eft dirigé vers la gauche de l'eftampe 8c

il eft coiffé d'une perruque. Sur la table il y a

des livres, fur lesquels il appuyé le bras droit, mon-

trant du doigt quelques caradères chymiques, derrière

lui on apperçoit une bibliothèque Se un globe. L'in-

fcription eft: Joh, Theodor Eller, M. D. Confil. Aul.

& Archiater Poruff Régis Primar. Acad. Reg. Scient,

in Claif Phyfic. Diredor Colleg. Med. Supr. Decanus

Acad. Natur. curiofor, adfcript, &c. Pesne pinx. 1740.

G. F. Schmidt fculpf. Reg. fc. Berolini 1754. Comme
ce portrait fut gravé pendant la vie du Dr. Eller, les

premières épreuves font avant cette addition : Natus

d. 29. Novbr. Stil. v. i689. Denat. d. 14. Septbr. 1760.

qui fe trouve dans les fécondes ou dans celles qu'oo A
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tirées après fa mort, lorsque la planche a été retouchée;

voyez Mohfens Verzeichnifs einer Sammlung von Bild-

nifTen beriihmter Aerzte. IL Th. Catal, Ijtt. E. pag.

37. La fa. eft de 14 p. 2 1. & la 1. de 10 p. 3 L La copie

cft faite par F. Kauke à Berlin,

No. 74.

Le portrait hiftorié de Mad. de Grapen-
dorfF, d'après Pesne. L'aimable gaieté fous la figure

d'une jeune fille aîlée 8c deux génies font occupés à

orner de fleurs le portrait de la défunte, & à le porter

dans l'Empirée. Sur le devant à gauche, on voit la

figure du Tems , avec fcs attributs , regardant le por-

trait 8c tenant une table fur laquelle un Génie vient de

graver l'infcription fuivante: Louife- Albertine de

Brandt, Baronne de Grapendorfï, née le 13. Decbr.

1729. morte le 28- Novembre 1753. Reçois, ombre —

•

de l'immortalité. On lit au bas : B.N. Le Sueur pinx, 8c

G. F. Schmidt fculpfi. La h. eft dei8p.&:lal.dei2p.ioL

Cette eftampe eft fans contredit une des plus rares de

Schmidt &: presque introuvable, même à Berlin, ce qui

fait qu'elle fe vend toujours très -chère. Schmidt même
de fon vivant ne la vendoit pas moins de 3 à 4 Fréde»

ries d' or. Dans la fuperbe colledion de 1' oeuvre de

cet artifte, nous avons rencontré une épreuve avant

les noms des artiftes &: avec fa contre -épreuve, la feule

qui exifte. Gravé dans l'année 1755.

No. 'js-

Le portrait du Miniitre d'Arnim, vu de-

bout & jusqu' aux genoux, le corps tourné vers la

gauche de V eftampe. La tête eft vue de trois quarts.

H eft en habit paré , décoré des ordres de l' aigle noir 8c

de St. Jean. Il tient un livre de la main droite. Dans

le lointain on apperçoit la figure de la Juftice fur un

piédeftalj avec cette infcription: George Dietloff voa
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Xrnim, Konîgl. PreufT. Etats - Kriegs - und dirig. Mi-

fiifter, General- Poftmeiller, Diredor der Chur-Mârck.

Landfchaft, Ritter des fchwarzen und St. Johanniter-

Ordens. Compthur zu Werben, Erb - Schlofs - und

Burg - gefeflTen auf Boytzenburg, Zicliow 8c Geboh.

d. -/-g-- Scptbr. 1679. Gell. de 20. Oélobcr 1753. Pesne

EfBg. pinx. 1742. G. F. Schraidt fcuipt. Reg. fculpf. Be-

rolinii756. L'att'tude & les accefîbires ont été gravés

d' après un petit tableau de Le Sueur. La h. dt de 19 p.

3 L 8clz 1. de 14 p.

No. 76.

Le portrait de la Mettrie, dans une bor-

dure ovale. Il eft repréfenté à mi -corps, la tête vue

ée face & couverte d'un bonnet. A côté de la bordure

on voit l'Ouvrage de Pénélope, &: l'Homme machine,

deux productions de cet écrivain. On lit au deflous :

Sous ces traits vifs — fncravit. G. F. Schmidt ad vi-

vum pingebat &: fculpebat. Sans l' année qui efl: 1757.

La h. efl de 9 p. 4 1. ic la 1. de 7 p. 11 y a des épreuves

avant la lettre qui font belles, mais rares. 11 y en a

d'autres non moins rares, où on lit dans la féconde

ligne, au lieu des Ris, des V***. Il y a aulfi une copie,

faite par J. C. Fritzfch , beaucoup plus petite que 1* ori-

ginal: voyez; Mohfens Verzeichn. einer Samml. von

Pildn. berûhmtçr Aerzte. II, Th. Cat. Lit. M. p. 8?-

No. Y'y.

Le portrait du Comte de Woronzow. H
eft repréfenté afiis, tenant une lettre de la main droite.

Le corps eft dirigé vers la gauche de T eflampe Se le

vilage eft vu de trois quarts. 11 eft en habit paré 8c dé-

coré de l'ordre de St. André. L'infcription eft: Mi-

chel de Woronzow, Comte du St. Empire Romain^
{jilcr.

Pj.j^^
^Qd. jç g^ j^j Impériale de toutes les RuC-

^e, Vice - Chancelier de l'Empire. Pr=^ LieuP"^ dç
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la Compagnie de la Garde du Corps Si Chambellan afîueî.

Chev''^'^ des ordres de St. André, de St. Alex'^'''^ News?

hy, de l'Aigle bl. de T Ag'^ noir &: de St. Anne &:c.

Peint par L. Tocqué 1757. Se gravé à St. Petersbourg,

par G. F. Schmidt en 1758. La h. cit de 16. p. 4. i. k
la 1. de \2 p.

No. 78.
Le portrait du Comte Efterhafî, vu à mî-

corps, &: tourné vers la gauche, li eft debout derrière

une chaife, fur le dos de laquelle il pofe la main di'oite,

tenant une lettre. Il efl en habit d'hiver, doublé de

fourure avec des brandebourgs richement brodés. La

tête, coiffée d'une perruque , eft vue de trois quarts. U
eft aufli décoré des marques, de quelques ordres. L' ins-

cription ell: Nicolas Eflerhali de Galantha, Comte du

St. Empix-e Romain. Ambafîadcur extraordinaire de

Leurs Majeflés Impériales 8c Royales de Hongrie Bc de

Bohème, près de Sa Majeflé Impériale de toutes les

Jluflies, Chevalier des ordres de St. André, &: d'Ale-

xandre Newsky &c. Peint par Louis Tocqué, en 1758»

Gravé à St. Petersbourg par G. F. Schmidt, en 1759.

Au milieu de l' infcription on voit les armes du Comte.

La h. eft de 16. p. & la 1. de 11 p. 9. 1. Ce portrait eft

d' une extrême rareté.

No. 79.
Le portrait du Comte de SchouwaloWi

repréfenté debout jusqu' aux genoux Se appuyé fur un

canon, faifant allufion à la nouvelle invention dont il

étoife auteur. Lé corps eft un peu tourné vers la gauche

5c la tête eft vue presque de face. Il porte un uniforme

richement brodé Se il eft décoré des ordres de St. An-

dré, Se de l'aigle blanc. L' infcription eft: Pierre

Comte de Schouwalow, grand Maître de i' ardilçrie.

Sénateur, Chambeiian aduei , Aide - de - Camp, g " de Sa,
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Majellé Impériale de toutes lesRuffîes, Sous-Lieutenant

de la Comp'^ des Gardes du Corps , Chev^'^"" des ordres

de St. André , de St. Alexandre Newsky, de l'aigle blanc

Se de St. Anne &c. G. F. Schmidt ad vivum fecit Pe-

trop. 1760. Au milieu de l'infcription font les armes

du Comte. La h. eft de 10 p. 8 1- ^ la 1. de 7 p. 8 1-

Ce portrait eft rare.

No. 80.

Le portrait de Pierre le Grand, dans une

bordure ovale. L'Empereur eft vu à mi -corps, 8c en

cuirafle, tourné vers la droite de l'eftampe. La tête,

qui eft dirigée vers le même côté, eft vue de trois

quarts. Il a la tête nue &: porte une raouftache. On lit

dans la bordure: Pierre le Grand, Empereur de toutes

lesRuffies, &:au bas: KaKOBB 6liab — iicyHcnHmb

A. C. Peint par J M. Nattier, membre de l'Académie

Royale de Paris. Gravé par E.TzIcheraetbw, élevé de

l'Académie l'"''- des beaux Arts de St. Petersbourg. Ce

portrait fert de frontirpice à un journal rune. Il n'y a

que le vifage de gravé par Schmidt , le refte l' eft par

fon élevé. On trouve aufll des épreuves avant la lettre,

mais avec l' infcription dans la bordure. La h. eft de 6

p. 7 1. & la 1. de 4 p. 2 1.

No. 8i-

Le portrait du Roi d'Efpagne Charles IIL

dans une bordure ovale. Le Roi eft vu à mi -corps,

dirigé vers la droite, en cuirafle, &: décoré de T ordre

de la Toilbn d'or. La tête vue de trois quarts, eft

coiffée d'une perruq\ae en queue. L' infcriptioir eft:

Charles III. Rey de Efpanna y de las Yndias , S. 176Ï.

La h. eft de 4 p. 2 1. & la 1. de 2 p. 10 1. Nous fommes

en doute fi ce portrait eft véritablement de Schmidt,

l'artifte n' ayant mis que la lettre initiale de fon nom de

famille: ce qui nous engage à le joindre à cet oeuvre.

I



C 41 1

c'eft, qu'en comparant ce portrait avec le bufle du

Comte de Bruni, que nous indiquerons fous No. 84.

nous y trouvons la même manoeuvre par des points danî

le traitement des chairs.

No. 82.

Le portrait de l'Impératrice Elifabeth,

figure entière. Elle eft vue de face &: debout à côté d'une

table, fur laquelle elle pofe la main droite; elle tient

de la même main le fceptre impérial, Sclaiffe tomber

négligemment le bras gauche. Elle eft en panier &: en

grande Se fuperbe parure, ayant les cheveux frifés, &
la tête couverte de la couronne impériale. Elle porte

le cordon de l' ordre de St. André. Le manteau impé-

rial, qui eft parfemé des aigles doubles impériales 8c

fourré d'hermine, lui tombe le long de l'épaule gauche

8c couvre une partie du panier. L'infcription eft:

EAHCABETA nEpBA^ IMnEpATpM^A
IcaMOAepeisaiija Bcepoccï HCKa^a, IluoLAh A:
n^OKe. 1758- Tp. réop.cppir^.: lïlMMmL b1) caHKnr-

Heinepôypr'b. 1761. Dans la bordure on lit encore

en très -petits caradères. L. Tocqué, Peintre du Roi

•pinxit 1758' Gravé à St. Petersbourg par George Frédéric

Schmidt en 1761. La h. eft de 35 p. gl. & la 1. de 19 p.

2.1. Ce fut M. Wille, qui fut chargé par fon ami de faire

préparer la grande planche de ce portrait. Dans notre

colledlion il y a de ce fuperbe portrait, une épreuve

avant la lettre 8c fans le vifage terminé, objet de curio-

fité presqu' introuvable ; mais auffi les belles Se pre-

mières épreuves avec la lettre font extrêmement rares

8c fe vendent à un prix très-haut. Cette pièce fut com-

mencée en 1761. 8c terminée en T762. L" impéi-atricc

avoit le nez fort court 8c Tocqué l'avoit peint tel qu'il

i'avoit vu. Sa Majefté vouloit avoir le nez long Se
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Schmidt, à qui cela étoit très -indifférent, le lui fit

auffi long qu' elle le defirait. Quand Tocqué vit cette

cftampe à Paris, 41 fut très -fâché de ne pas reconnoî-

tre fon tableau.

No. 83-

Le portrait du Comte de Rafonmov/sky,
repréfenté debout jusqu'aux genoux, le corps dirigé

vers la droite dereftampe Se la tète vue presque de face.

11 eft eri uniforme, richement brodé, décoré du cor-

don &: des marques de l'ordre de l'aigle- blanc, :& tientle

bâton de con^raandement dans la main droite. On voit à

fes côtés des timbales &: un drapeau avec l'aigle impérial

de RulTie Se dans le lointain un combat de cavalerie.

L'infcription eu: Cyriilùs Comes de Rafumowsky.

S. Imp. Maj. omnium Rufîiar. minorisHetmannus, milit.

Praetorian. Isniailow Protribunus. Impérial. Academ.

Scient. Praefès, cxrdinum St. Andreae, aquilae albae, St.

Alexandri & Sti Annàe Eques. L. Tocqué pinx. 1758.

G. F. Schmidt fculpf. Petropol. 1762. La h. ell de 17

p. 9 1. &: la 1. de 13 p. 1 1. Ce portrait eft très- rare,

principalement les épreuves avant la lettre.

No. 84-

Le bufte d\i Comte de Bruhl , Premier M^-

niflre du Roi de, Pologne, fur un piédeftal, tourné

vers la main gauche de l'eftampe, décoré des.ordres de

l'aigle blajic & de St. André. La tête couverte d'une

perruque, ell presque vue de face. A côté du pié-

deflal ity a un petit Génie, qui, le cifelet &: le maillet

en main, grave les vers fuivans fur le piédeftal : Efl

animus — Re(Hus. D. J. U. On lit en bas, hors de

la bordure: G. F. Schmidt del. &; fculpf. p. Sans année,

quoiqu'on fâche, que notre artide l'a gravé pendant

fon féjour à St. Petersbourg en 1762. Voyez Heineckens

Nachr. von KunftL und Kunftfachen. L Theil, S. 147.
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La h. efl de 7 p. 4 1. &: la 1. de 4 p. 11 1. Les premières

épi'cuves n'ont ni les vers fur le piédellal, ni le nom
du graveur. L'abbé Vidor, vivant aciuellenient à Tu-

rin , ancien gouverneur de l'Eledeur de Saxe régnant,

l'a fait graver à Tes frais par Schniidt, pour en faire

un cadeau au Comte de Bruhl. Nous avons une contre-

épreuve de cette eftampe.

No. 85-^

Le portrait du Dr. Mounfey, repréfenté

alïîs jusqu'aux genoux, le corps dirigé vers la droite

de i'eltampe, la tète couverte d'une perruque & presque

vue de face. Il tient les Oeuvres d'Hippocrate fur fes

genoux 8c montre de la main droite un pafTage du cha-

pitre de arte, qui commence „ut eorum durities et

mollitudo ** — Derrière lui on apperçoit des livres Se

un globe. L'infcription efl;: Jacobus Mounfey Sacrae

Caefareae Majeilatis RulHae Confiliarius intimus et Me-

dicus Primarius, nec non Canceilariae totiusque facul-

tatis Medicae per univerfum Imperium Archiatrus et

Direélor fupremus, CoUegii Medici Regalis Edimbur-

genfis et Societatis Londinenfis Socius &;c. G. F. Schmidt

Sculpt. Régis ad vivum fecit Petropol. 1762. La h. eft

de 14 p. 3 1. &: la 1. de 10 p. Voyez Mohfens Ver-

zeichnifs einer Sammlung von BildnilTen beruhmter

Aerzte. II. Th. Catal. L^'M. p. 92. Ce portrait eil un

des plus rares de notre ai'tiftc, attendu qu'on n'en a

tiré que peu d'exemplaires.

No. 86.

Le portrait du Miniftre d'Etat Borclc*

repréfenté jusqu'aux genoux debout devant un bureau

fur lequel il y a des mémoires , quelques livres 8cc. 11

tient le bras gauche appuyé fur le dos d' une chaife &
le corps dirigé vers la main gauche de l' eilampe. La

têts eft vue de trois quarts. 11 eft en habit paré garni
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de brandebourgs brodés, avec une croix attachée au

cou. L'infcription eft: Fridericus Wilhelmus Borck,

Régis Boruflorum Minifier Status et Belli, Dominus

in Hûth, OfFenberg, Falckenberg etc. Ant. Pesne

pinx. G. F. Schmidt Sculptor Régis fculpfit Berolini

1764. La h. eft de 17 p. 11 1. &: la 1. de 13 p. g 1.

No. 87-

Le portrait du Banquier Splittgerber.

Il eft repréfenté jusqu'aux genoux, aflis devant une

table, couvcîte de livres 8c de papiers de commerce.

Le corps eft dirigé vers la main droite de l' eftampe 8c

la tête eit vue de trois quarts. L' infcription eft : Da-

vid Splittgerber, gebohren d. ig. Oâbr. i683- geftor-

ben den 23. Febr. 1764. J. M. Falbe pinx. 1758. G. F.

Schmidt Sculpt. Reg. fculpf. Berolini 1766. La h. eft

de 19 p. I 1. &: la 1. de 13 p. 9 1.

No. S8-

Le portrait du Prince Henri de Prufle,

repréfenté jusqu'aux genoux. Il eft aflis dans un fau-

teuil, le corps dirigé vers la gauche de T eftampe, &
la tête tournée de trois quarts , pofant la main gauche

fur le bras du fauteuil, 8c tenant la droite étendue pour

montrer quelque chofe. 11 eft en habit d'hyver, dou-

blé de fourure , décoré des marques de différens ordres,

L' infcription eft: Frédéric -Henri -Louis, Prince de

Prufle, par fon très -humble, très - obéiflant &: très-'

fidèle Serviteur Cefar. Amadée Vanloo pinx. 1765.

Gravé par G. F. Schmidt, graveur du Roi 1767. A Ber-

lin chez l'auteur à la nouvelle Cologne fur le Canal,

La h. eft de ig p. 9 1. &: la 1. de 13 p. 5 1. Il y a de ce

portrait des épreuves avant la lettre, mais on les ren-

contre rarement.
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No. 89-

Le portrait du Peintre de la Tour, en

ovale fur un chevalet. Il ell vu à mi -corps tourné

vers la gauche de l'eflampe. La tête, vue de trois

quarts, efl: coiffée d'une perruque 8c couverte d'un

chapeau bordé dont le bord eft rabattu par devant.

Vêtu fimplement, il a une table devant le chevalet fur

laquelle il y a quelques livres, une boîte à paflels 8c

des feuillets fur un desquels eft écrit: Maurice Quentin

de la Tour, Peintre du Roi &:Confciller en fon Acadé-

mie Royale de Peinture &: Sculpture. On voit encore

derrière le chevalet attaché au mur le portrait de l'Abbé

dont nous avons fait mention fous No. 48. La lettre

en bas ell : Peint par lui même. Gravé par fon ami

G. F. Schmidt, Graveur du Roi en 1772. A Berlin

chez l'auteur à la nouvelle Cologne furie CanaL La

h. ell de 12 p. 3 1. &: la 1. de 9 p. 4 1.

No. 90.

Le portrait du Dr. Biifching, dans une

bordure ovale. Il efl vu à mi -corps, tourné vers la

main gauche de l'ellampe, habillé de noir avec un ra-

bat. La tête, qui efl vue presque de face, efl coiifée

d'une perruque. Derrière lui on voit un globe, at-

tribut des fciences géographiques, dans lesquelles ce

favant s' efl diltingué. On lit au bas : Anton Friedrich

Bûfching. Erickfen pinx. 1765. G. F. Schmidt fculpf.

1774. La h. ell de 6 p- 9 1. & la 1. de 4 p. 5 1.

No. 91.

Le portrait de M. de Katt, Général -Feld-

maréchal Se Miniflre d'Etat du Roi de Pruffe, Cheva-

lier de l'ordre Teutonique. 11 eft repréfenté jusqu'aux

genoux , tourné un peu vers la droite de 1' eflampe &
vu presque de face. Il eft armé de toutes pièces, à la

réferve de la tête qui eft couverte d' une perruque aifez
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mal peignée. Un grand manteau, doublé de fourrure,

attaché par une agrafFe fur la poitrine lui Couvre la

cuiraffe. Il eft décoré de l'ordre de l'aigle noir, & de

la croix de l'ordre Teutonique, Il appuyé le bâton de

Maréchal, qu'il tient de la main gauche, fur un rocher

à coré d'un casque &: pofe le bras droit fur la hanche.

Le lointain repréfente un combat de cavalerie. La h.

efl de i8 P- 6 1. & la 1. de 13 p. 3 1. Il n'y a que la tête

Se les mains qui foient gravées par notre artifte, le rede

efl: de Fred. Gottlieb Berger le père. Schmidt ayant

difféi'é de terminer cette planche , 8c les héritiers de M.

de Katt refufant de remplir leurs engagemens, M Ber-

ger demanda le payement à Schmidt, dont les héritiers

ont gardé la planche, &: ont vendu les épreuves fans

jnfcription. Delà vient que les épreuves qu'on ren-

contre font toujours fans infcription Se fans noms ni

de peintre ni de graveur. Nous avons devant nous une

épreuve finie par Berger; mais fans le vifage&: les mains,

parties, auxquelles Schmidt n' avoit pas encore touché,

ce qui nous montre, qu'il fe réfervait ces parties,

'comme nous l'avons remarque ailleurs, 8c que c'était

par -là qu'il terminoit fes ouvrages. Il efl gravé dans

l'année 1774. Il paroît que Schmidt a choifi pour l'or-

donnance de ce portrait celle de Louis -Antoine de Par-

daillon de Gondrin , gravé par N. Tardieu , d'après H.

Rigaud, car il n'y a de différence entre ces deux por-

traits que celui du vifage, de la perruque 8c de quelques

acceffoires comme l' ordre , l' écliarpc , &cc.
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No. 92.

e Joueur de flûte. Sujet galant de quatre figu-

res, habillées àl'efpagnole, Tune repréfente un

jeune homme debout, jouant de la flûte, l'autre une

/3ame aflife , tenant fon éventail de la main gauche , &
paroiflant parler à un jeune homme, qui lui ofFre des

fleurs, la quatrième figure eft une fervante derrière la

dame; le lointain oiFre un ruifleau &; quelques arbres.

Cette eftampe eft une copie de notre artifte d' après l'es-

tampe gravée par C. N. Cochin, d'après Lancret. L'ori-

ginal eft fans infcription , mais au deflbus de cette co-

pie de Schmidt on lit: Par une— des amans. N. Lan-

cret pinxit. G. F. Schmidt fculpli. La copie eft de la

même grandeur que l'original. Elle eft très -rare. La

h. eft de 9 p. 8 1. & la 1. de 6 p. lo^ 1. Cette eftampe

eft de l'année 1729.

No. 93.

Deux petites Eftampes, qui entrentdans le li-

vre : Befchreibung der griechifchen Chriften in der Turc-

key, von Jacob Elsner, in -8°. à Berlin 1737. favoir:

Le Frontifpice. Le portrait d'Athanafius Do-

roftanus , Archimandrit des Patriarchen zu Conftanti-

nopel. Cette infcription fe trouve au defTous de la bor-

dure ovale du portrait. On lit : Gravé &: defliné par

Geo. Frider. Schmidt , à Berlin. Au deffus de la bor-

dure à main gauche eft écrit : Am Titul.

D
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Fig. I. p. 62. Der Griechifche Patriarch zu Conflan»

tinopel. Ge. Frider. Schmidt fculpf. Berolini.

Fig. 3. p. 72. Der Patriarch zu Pferde. G. F,

Schmidt fculpf. Berolini.

Fig. 3. p. 83- Die Patriarchal a. Kirche und b. HofF.

Fig. 4. p. 98. Ein Ertz - BifchofF, wenn er fcgnct,

Fig. 5. p. 98. Fin Metropoiit der da fegnet.

Fig. 6. p. 103. Fin Archimandrit der îia fegnet.

^^Z' 7- P- ï<^4* Ein Abt.

Fig. 8. p. 238. Fin Diaconus der das h. Brod au!

dem Haupt tr'àgt.

Fig. 9. p. 238. Fin Priefter mit dem h. Kelch in

der Procefllon.

Le nom de Schmidt ne fe trouve qu' au titre Se \

la 1®^^ 8c 1^ planche.' Toutes les infcriptions font au bas

de Teftampe, dont la h. efl de 4 p. 2 l.&la 1. de 2 p. iiL

No. 94.

Le titre pour nn nouveau Teftament On
y voit la figure de la Religion avec la croix, aflxfefurdes

nues , & dirigée vers la gauche de T eftampe. Elle tient

de la main droite un livre ouvert, & dans la gauche elle

porte du feu. Le ciel ouvert eft derrière elle avec l'a-

gneau de l'Apocalypfe couché fur le livre aux fept

fceaux. En bas fe trouvent, un autel renverfé, deux

vafes, & un couteau de facrifice avec un bouc & un

agneau immolés, emblèmes de l'ancien Teftament On
remarque encore quelques figures & quelques têtes

d'anges, dont un femble porterie livre qu'il montre

de la main. Cette pièce eft fans le nom du graveur &
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fans l'année qui eft 1736. La h. eft de 4 p. 4 I. 8c la I.

de 2 p . 5 1.

No. 95.

Figure entière d'une jeune Grecque»

dans fon habit national, tournée vers la droite, cc pa-

roiffant regarder quelque chofe. Dans le lointain on

voit un piédeftal &: un payfage avec quelques arbres.

L'infcription eft: La belle Grecque, avec ces vers:

Jeune Beauté -vos vainqueurs. AParis chezN. de Lar-

meffin Graveur du Roi, &:c. — A. P. D. R. N.Lan-

cret pinxit, G. F. Schmidt fculpf. La h. eft de it p.

I 1. & la 1. de 7p. 9I. Cette eftampc a été gravée dans

Tannée 1736.

No. 96.

La figure entière d'un jeune Turc, dans

fon habit national, portant une guitarre fous le bras

gauche. Dans le lointain il y a un payfage. L'infcrip-

tion au bas eft: Le Turc amoureux, avec ces vers:

Jusque dans— que nous. AParis chez N. Larmeffin Sec.

N. Lancret pinxit. G. F. Schmidt fculpf. La h. eft de

II p. &: la 1. de 7 p. 8 1. Cette eftampe fait le pendant

de la précédente. Gravée en 1736. *•}'

No. 97.

Un fujefc repréfentanten fept figures en-

tières les principaux perfonnages du tiiëàtre

italien-, lavoir: Pierrot, Arlequin, Colombine,

le Dodeur, Ifabelle, Scapin &: Mezetin. L'infcription

•) Ces ceux eftampes furent les premières planches que Schmidt

grava à fon arrive'e àParis pour M. deLarmeffin. Il les finit

daiisfon auberge, 8c ce ne fut qu'après qu'ii ailalogcr ches

ce maître.
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au bas eft : Le Théâtre italien ; avec ces vers : Ici les—
les vicieux. A Paris, chez N. de Larmefîin, Sec. N.
Lancret pinxit. G. F. Schmidt fculpf. La h, eft de il p.

3 1. & la 1. de 8 p. 6. 1.

No. 98.

Un fujet pris du Roman de Lazarille de
Tormes. On y voit une rue, dans laquelle un aveu-

gle mendiant, tenant une potence dans la main gauche,

donne de la tête contre un pilier, derrière lequel le

jeune Lazarille s'eft caché. 11 y a encore dans le loin-

tain deux figures , dont l'une porte un parafol. L'ins-

cription efl: Lazarille pour fe venger fait caiTer la tête

à l'aveugle contre un pilier & le quitte. Tome I^ Cha-

pitre 5. P. le Mesle inv. 8c del. Schmidt fculp. /Paris

chez Thevenard, C. P. R. Voici réclaircifTeraent, que

M. Wille à Paris nous a donné fur cette ellampe, dans

une de fes lettres. „ L' eftampe de Lazarille de Tormes

^devroit être difficile à trouver. Elle n'a pas été defti-

„née pour l'ornement d'un livre; un certain imprimeur

„ de planches , que nous avons connu autrefois , la fit

„ graver vers les années 1737. ou 1738- Cette homme étant

„mort depuis environ une trentaine d'années, perfonne

„ ne fait ce que la planche efl devenue. Je me fuis adrefle

„à tous les marchands, mais la plupart ignorent jusques

„à fon exiflence. " Cette eftampe, qui eft réellement

très -rare, 8c fans année, efl h. de 11 p. 4 1. & 1. de 7 p.

loi. Les autres II. feuilles, qui complettent la fuite

pour ce roman , font auffi inventées &: defTinées par

P. le Mesle , mais gravées par difFérens artifles.

No. 99.

Sujet tiré des Contes de la Fontaine, 8c

répréfentant la jeune Promife fortant du jardin dans le
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moraent queNicaife revient avec Ton tapis, après l'heure

du berger. L' infmption efl: Nicaife; avec les vers

fuivans; Que dans — changé d'avis. M. Roy. A Paris

chez Larmeflin &c. N. Lancret pinxit. G. F. Schmidt

fculpf. La h. eft de ii p. lo 1. Se la 1. de 13 p. 8 1- On
a de cette eilampe trois fortes d' épreuves , qui diffèrent

en beauté 8c en rareté. Les premières &: les plus belles

font celles avec le oom de Schmidt, mais elles font ex-

trêmement rares. Les fécondes portent le nom de Lar-

meflin. Ces épreuves, qui fe trouvent fouvent, ont

été tirées après que la planche a été retouchée. Les

troifièmes font en tout égales aux fécondes, excepté

qu'au milieu des vers fe trouve encore l'adrefle: à

Paris chez Buldet 8c Comp'®; ce qui annonce qu'elles

font poftérieures aux fécondes, la planche ayant changé

de polfelfeurs. Ces épreuves ont été tirées après une

nouvelle retouche de la planche. Schmidt a gravé cette

cflampe dans l'année 1737.

No. 100.

Un fujefc repréfentant une compagnie de
jeunes Garçons& déjeunes Filles, en différentes

attitudes. Un garçon & une fille debout au milieu de la

planche, font occupés de leur jeu. La fcene eft dans

un bocage. On voit un terme derrière un groupe de

jeunes filles. L' infcription efl: Le jeu de cache cache

mi toulas ; avec les vers : Quoi, jeune— lui même. A
Paris chez de Larmefîin , Sec. Lancret pinx. de Larmef-

fm fculpf La h. eft de 11 p. 10 1. & la 1. de 13 p. 7 I.

Quoique le nom de Schmidt ne fe trouve pas fur cette

cftampe, elle n'en eft pas moins de lui, Se M. de Lar-

mefîin n'y a mis le fien, qu'après la réputation que notre

artifle s' étoit acquife. Elle eft de l' année 1737.
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No. lOI.

Sujet reprëfentant quelques jeun es Filles
& un jeune Garçon, qui jouent entre eux. La

fcene eft un bocage. A main gauche on voit un vafe

fur un piédeflal. En bas on lit l'infcription: Le jeu

des quatre coins ; & les vers fuivans : T'expofant au—
ton coeur. A Paris chez de Larmeffin , &:c. N. Lancret

pinxit, de Larmeffin fculpf. La h. efl de ii p. 8 1 & la

1. de 13 p. 10 1. Il y a trois fortes d' épreuves. Les pre-

mières 8c les plus rares font avec le nom de Schmidt,

les fécondes avec celui de Larmeffin, les troificmcs

ont, au lieu de l'adreffe de Larmeffin, celle de Gail-

lard, &;c. Ces dernières furent tirées après que la

planche eut été retouchée. On les trouve fouvent. C'eft

par le même motif que nous avons allégué au No.

précédent que Larmeffin a fubflitué fon nom à celui de

Schmidt. Cette pièce a été gravée en 1737.

No. 102.

Sujet tiré des Contes de la Fontaine. Le
mari ell affis devant une table, feuilletant des regiflres.

L'amant efl: debout à côté de lui, &: lui parle en mon-

trant la femme, qui ell auffi debout, & placée der-

rière. L'infcription efl:: A femme avare galant efcroc;

avec ces vers : Rayés les — a reçus. M. Roy. A Paris,

chez de Larmeffin &c. N. Lancret pinx. de Larmef-

fin fculpf. La h. efl de 12 p. i 1. & lai. de 13 p. 6 1. Il

efl encore à obfcrver , que la figure de l' amant repré-

fente notre artifte, Se celle du mari le frère de M. Lan-

cret. On a deux différentes épreuves de cette eftampe:

les premières portent le nom de Larmeffin, les fécon-

des font égales quant aux premières , fi ce n' efl qu' on

lit encore au milieu des vers i'adrefle: à Paris chez
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Buldet 8c Comp'^ Les fécondes font tirées après la re-

touche de la planche. Dans notre colledion de l'oeu-

vre de Schmidt, nous avons rencontré une épreuve

avant la lettre
,

qui ell unique. Cette ellampe eft de

l'année 1738.

No. 103.

Autre fujefc tiré des Contes de la Fon-
taine. On voit l'intérieur d'une chaumière. La maî-

trefle de Frédéric, s' étant levée de table, lui préfente

une main, qu'il arrofe de fes larmes. Derrière la table

il y a une vieille fervan te, qui ôte le couvert. Dans

le fond on voit la tête du faucon tué. L' infcription au

bas eil: Le Faucon; avec ces vers. Des tréfors — un
amant. M. Roy. A Paris chez Larmeffin Sec. Lancret

pinx. Schmidt fculpf La h. efc de i3 p. 2 1. &: la 1. de

13 p. 10 1. Il y a de cette eflampe deux différentes

épreuves. Les premières portent le nom de Schmidt

8c font extrêmement rares, les fécondes font avec le

.nom de Larmeffin, fubftitué à celui de Schmidt *)«

iravé dans l'année 1738-

No. 104,

Un fujet repréfentant une Dame devant

fa toilette, tenant de fa main droite le portrait de fou

'amant, affis à côté d'elle. Les deux amans fe donnent

•) Nous nous flattons qne les amateurs qui recherchent les

produftions de notre artifte nous fauront gre' en inferrant ici

l'extrait d'une lettre de M. Wille, en date de Paris le n,
I\Iars ijSs- jjLes eftampes que Schmidt a gravées d'après

„Lancret font très - aife'es à trouver, mais non avec le nom
„de Schmidt. Il n'y eut dans le tems que 12 épreuves avec

,,fon nom ; enfuite il fut effacé félon la convention entre lui

„& Larmeffin , qui fubftitua le fien. Cette affaire s'cft paiTéc

»,devant moi , il y a environ 45 ans.
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les mains, fin bas il y a l' infcription : L' adolefcencc i

avec ces vers : Jeune beauté — connoltre pas. Cochin

filius invenit. G. F. Schmidt fculpf. Dans le milieu des

vers on lit; à Paris chez Dupuis, graveur du Roi&c.

La h. eft de 7 p. 9 1. &: la i. de gp. 4 1. Elle eft de

l'année 1738'

No. 105.

Une demi -figure, que Schmidt grava en X738.

d'après un deffin de Watteau, fur une planche in-4'.

C'eft une jeune femme presque de profil, coiffée en

cheveux relevés, avec un mantelet fur les épaules,

mais fans mains. Cette gravure eft en grande partie à

l'eau -forte & légèrement touchée au burin, comme cela

fe trouve aux deflins fpirituels de ce maître. Nous en

ignorons les dimcnfions Scpour qui elle a été faite.

No. 106.

Quelques petits PolifTons, les uns afHs, les

autres debout, dont les uns fe moquent des autres, fur

une planche, petit in-folio en hauteur, que Schmidt

grava presque toute au burin en 1738- pour un particu-

lier, qui vouloit faire valoir fon argent. C'eft une

eftampe médiocre, ayant été faite d'après un mauvais

tableau. Schmidt étoit lui-même de ce fcntiment,

r cftiraant fi peu qu' il ne voulut jamais en faire voir

les épreuves, mais il l'avoit gravée pour de l'argent.

Cette eftampe n'a jamais paru dans le commerce, 8c

l'on n'en rencontre aucune épreuve.

No. 107.

Un crucifix, pièce médiocre. En bas de la croix

il y a le ferpent &: la pomme. I.'infcription au bas eft:

Voilà — même. Sculpté par F. Girardoii. Gravé
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par G. F. Schmidh A Paris chez la veuve de F. Chereau,

graveur du Roi, rue St. Jacques aux deux piliers d'oi.

A. P. D. R. La h. eft de 13 p. 7 1. & la 1. de 7 p. 11 1.

C'eft dans l'année 1738. que cette eftampe a été gravée.

No. 108.

Deux petites gravures fatyrique.s , contre

la Marquife du Chàtelet, d'après les dcffins de Cochin.

L'une repréfente Apollon fur un piédeftal, tenant dans

la main droite un rat, & dans la gauche la lyre, fur le

dos il porte le carquois rempli de flèches; dans le loin-

tain il y a un payfage. L'autre repréfente une dame

à la porte d'un bâtiment, fe regardant dans un miroir

de poche, qu'elle tient dans la main gauche; fur la tête

on voit quatre rats. A l'entrée du bâtiment il y a un

homme qui lui préfente une marotte ; devant la dame

on voit encore un petit polichinelle, portant fur la tète

un chaudron au lieu d'un casque, & fur l' épaule droite

une torche allumée ; au lieu d' épée il porte une broche,

qu'il tient avec la main gauche. Au deffus de la^porte il

y a encore deux gros rats qui fervent de fupports à un

cartouche. Toute l'adion fe paffe à la lueur de la pleine

lune. Le fens de ces deux ellampes n' eft pas trop aifé

à deviner, &: fait fans doute allufion au caraâère de

cette dame, d'ailleurs û célèbre par l' univerfalité de fes

connaiiïances & furtout par fon génie pour les recher-

ches philofophiques. Ce qui prouve que ces deux pie-

ces, de la plus grande rareté, font indubitablement gra-

vées par Schmidt, ce font les deux épreuves avant la

lettre qui fe trouvent dans notre colle<^ion. Dans le

morceau qui repréfente Apollon, M. Cochin donne

quelques avis de fa propre main k Schmidt, qu'il

nomme, au fujet des corredions nécelTaires à faire.

Comme ces deux pièces font pendants, elles font delà
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même grandeur. Lah. efl de 6p. roi. &: lal. de 4p. 5

L

Elles ont été gravées dans l année I738*

No. 109.

Lefrontifpice, les vignettes, les culs-de-

lampes & lettres grifes *), en 32 pièces, y com-

pris un cul- de-lampe pour la fin du Difcours prélimi-

naire, qui n'a pas été employé, pour la grande édition

des Mémoires de Brandebourg, publiée en 1767. à

Berlin, chez C. F. Vofs en 3 Vol. in-4 . Nous allons

donner une defcription de ces pièces fuivant l'ordre

dans lequel elles fe trouvent dans le livre.

") Le frontifpice offre la Vérité qui écrit l' hifloîre de

Brandebourg. Un Génie lui enlevé le voile Se dé-

couvre le foleil fur fa poitrine. Quatre autres Gé-

nies lui préfentent une plume, un encrier, des mé-

dailles Sec. pendant que deux autres s'amuient à ex-

aminer ces médailles. Le Tems en haut levé un ri-

deau, & montre à la Vérité les événcmens du paflTé.

On voit dans le lointain une bataille près d'une ville

incendiée. On lit en bas : G. F. Schmidt inv. &
fculpf. La h. efl de 8 p. & la 1. de 6 p. 6 1-

*) La vignette pour le titre du Tome P"". La Mufe ro-

yale de rhifloire, caraflerifée par le fceptre qu'elle

tient en main, écrit l'hifloirc, elle efl entourée de

quelques Génies qui lui préfentent des livres, des

documens Sec. Le nom de Schmidt ne s'y trouve

pas. La h. ell de 2 p. 4 1. &: la 1. de 3 p. 3 1.

*) Le cul -de -lampe à la fin du Difcours préliminaire

Cpag. XV.) repréfente le chiffre royal 1P£. qu'un

*) Le Frontifpice & les portraits des vignettes , font grave's

ail burin, mais les vignettes même, les culs - de - lampes <Sc

l«s lettres grifes font à l'eau- forte.
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Génie entrelace d' une guirlande. Un autre feuilleté

un grand livre. Un pot de fleurs, une branche de

laurier &c. fervent à compléter le lujet. On lit

dans un coin à main gauche Georg Fridrich Schmidt

fec. La h. ell de 3 p. i 1. & la 1. de 3 p. 7 1.

f) Notre artifle grava encore d'après un delTin de Le

Sueur, un autre cul -de -lampe pour la fin de ce Dif-

cours préliminaire , mais il ne fut pas employé &: le

précédent eut la préférence. Voici le fujet. Un
lion couché brife une flèche; au deffus du lion

l'aigle prufflenne tient une banderole avec la devife:

Quis hune impunc laceflTet. Le chiffre royal eft en

bas dans un petit cartouche. Les ornemens de la

vignette font compofés de différentes fortes d'armes

Se d'inflrumens relatifs aux beaux arts Se à l'agri-

culture. Comme cette planche n'a pas été employée,

elle efl: extrêmement rare. Le nom de Schmidt

n'y eft pas. Au refte elle eft exaélement de la

même grandeur, que celle dont on a fait ufage.

•) La vignette au commencement des Mémoires Cpag. i.)

repréfente un trait de l' hiftoire du Bourggrave Fré-

déric IV. de Nuremberg, qui battit Frédéric d'Au-

triche , le fit prifonnier&le livra à l'Empereur Louis

de Bavière &c. (pag.3.) Tel eft le fujet de la planche.

Près du tapis qui couvre les gradins du trône impé-

rial on lit: G. F. Schmidt fec. Les épreuves avant

ce nom font très - difiiciles à trouver. La h. eft de

3 p. 4 1. & la 1. de 5 p. 3 1. *).

•) Pour éviter les répétitions des mefures égales, nous remar-
querons que tous les ornemens dont nous n'indiquons point

les dimenfions , font à peu près de même grsndeur: lavoir

les vignettes de 3 p. & des. 4 à 5 1. de h. fur 5 p. & 3. 4 à

5 1. de 1. & les culs -de -lampes de 3 p. 11 1, à 4 p. de h. fur

4 p. & 4 à 5 1. de 1. &. les lettres grifes de 13 î. en carré.
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^) Le cul - tîe - ïampe (pa^. ro.). Deux branches de pal-

mier, un caducée, une trompette. La h. eft de i p.

& la 1. de 3 p. lo 1. C eft le même qui eft employé

p. 136. dans les Poëfies diverfes.

•) La vignette au commencement de la Vie de l' Elec-

teur Frédéric I. (pag. 11.) rcpréfente le portrait de

ce Prince dans une bordure ovale, décoré du man-

teau éleôoral ayant la tête nue *). On lit dans la

marge de la planche du bas vers la gauche : G. F.

Schmidt fculp. Les épreuves avant le nom, font

très -rares.

*) Le cul -de -lampe à la fin de cette Vie Cpag- 14O of-

fre deux Génies, occupés à attacher les armes de la

Marche Uckeraine à une colonne , fur laquelle celles

de la vieille 8c moyenne Marche font déjà attachées.

On voit encore dans le fond un combat de cavalerie,

faifant allufion à la guerre que Frédéric l. fit aux

Ducs de Pomeranie, fur lesquels il conquit la Marche

Uckeraine & la réunit à la vieille & moyenne Mar-

che, (pag. 13.) Le bonnet éledoral &: la clé de cham-

bellan pofés fur un coulTin , marquent que ce Prince

fut le premier de la maifon de Hohenzollern, à qui

l'Empereur conféra la dignité éledorale, 8c la di-

gnité d' archichambellan de l' Empire (pag. 11.) On
lit au bas de l'eftampe , G. F. Schmidt fec.

*) La vignette au commencement de la Vie de Frédé-

ric IL (pag. 15.) renferme le portrait de cet Eleéieur.

La peau de lion 8c la maflue d' Hercule font allufion

à la force de ce Prince, au fujet de laquelle il fut

furnommé Dent de fer. On lit dans la marge, au

*) La plupart de ces portraits ont une bordure ovale ou ron-

de , & font repre'fente's avec le manteau eleftoral 8c la tête

nue. Les noms des Elrfteurs fe trouvent au deflbus de la

bordure dans un cartouche. C eft pour évittr la repétition

que nous faifons cette remarque.
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bas vers la gauche; Schmidtfec. Les épreuves avant

ce nom, font très - difRciles à trouver.

*) Le cul-de-lampe à la fin de cette Vie Cpag. ig.) a

pour fujet deux Génies, l'un tient une balance 8c le

bâton iymbolique de l'hommage &: l'autre qui tient

une branche de laurier Se une épée, s'appuye fur un

lion couché.^ Ce fujet fait allufion au caradère jufte

Se modéré de ce Prince (pag. 16. 17.) On apperçoit

encore vers la gauche de la pièce un vieux château

fitué fur un rocher, 8c on lit vers le bas de i'eltampe.

G. F. S. fec.

'^ La vignette au commencement de la Vie d'Albert-

Achille Cpag. 19.) repréfente le portrait de cet Eledeur.

Il porte une moullache 8c la barbe courte 8c frifée fé-

parée au milieu. Les différentes armes Se le miroir,

qu'on voit autour du portrait, font les emblèmes de

la valeur 8c de la prudence de ce Prince (pag. 19.) Le

nom de Schmidt ne fe trouve pas fur cette planche.

*") Le cul -de -lampe à la fin de cette Vie (pag. 26.)

nous offre un combat de cavalerie, près d'une vieille

tour. On y voit le Prince mentionné, qui dans une

bataille contre les Nurembergeois enleva un étendart

à un guidon de cette ville, 8c qui fe battit feul con*

tre ieize hommes (pag. 20.) Le relie de l'eflampe

eft compofé de différentes armes anciennes. On lit

près du pied, ou du bouton d' une lance, Georg Fri-

drich Schmidt fec.

•*) La vignette au -commencement de la Vie de Jean le

Cicéron, (pag. 27.) repréfente le portrait de ce Prince

entouré de trophées. 11 a la barbe courte avec une

moullache. Le nom de notre artiflen'ellpas fur cette

planche.

") Le cul -de -lampe à la fin de cette Vie (pag. 30.) re-

préfente une bataille, dans laquelle i'Eiedeur défait
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le Duc de Sagan 8c le fait prifonnier. On lit vers le

bas de T eftampe ; Schmidt fec. Les épreuves avant

le nom, font très -rares.

'') La vignette au commencement de la Vie de Joa-

chim I. (pag, 3i._) rcpréfente le portrait de cet Elec-

teur. 11 a la barbe courte, & la mouftache mince.

Le nom de Schmidt ne s' y trouve mis.

* ) Le cul -de -lampe à la fin de cette vie (pag. 32.) offre

trois Génies qui regardent une carte géographique.

L'un montre avec le doigt la ville de Ruppin, fai-

fant allufion à la réunion de ce comté à la Marche

par cet Eledeur (pag. 31.) Le chiffre ^^. fe trouve

dans un cartouche au bas deTeflampe & manque dans

les premières épreuves. On lit à côté de ce car-

touche; Schmidt fec.

*) La vignette au commencement de la Vie de Joa«

chim 11. (pag. 53.) montre fon portrait. 11 a la barbe

courte & féparée du menton Se porte une mouflache.

La corne d'abondance marque la libéralité de ce

Prince. On lit à la marge au bas vers la gauche de

r ellampe : G. F. Schmidt fculpf. Les épreuves avant

le nom ne fe trouvent que très - rarement.

') Le cul -de -lampe à la fin de cette Vie (pag. 44.) re-

préfente l'Elefleur qui, apprenant que l'Empereur

Charles -quint avoit fait arrêter le Landgrave Phi-

lippe de Heile Se qu' il autorifoit fa démarche du

paffage équivoque d'un fauf- conduit dont l'Elec-

teur étoit garant, fut fi outré de colère de ce manque

de foi, qu'il tira fon épée contre le Duc d'Albe,

Ambaffadeur de l'Empereur à Berlin (pag. 43.). Le
bulle d'un gros moine, la Ste. Bible ouverte, la tiare

du Pape renverfée, les indulgences, le calice &: les

hofties&rc. font allufion à la réforme de l'églife, qui

commença fous le régne de cet Eleâcur, le premier
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prince de Brandebourg, qui embraik le luthéranisme.

Le nom de Schmidt fe trouve dans un coin deTeftampe,

en bas au deiïbus de la Bible. Les épreuves avant le

nom font difficiles à rencontrer.

*) La vignette au commencement de la Vie de Jean

George (pag. 45.) repréfente le portrait de cet Elec-

teur. Il a la barbe courte & mince , &: la mouftache

alTez forte. On lit fur la marge d' en bas, à la gauche

de r eftampe; Schmidt fec. Les épreuves avant ce

nom font rares.

") Le cul -de -lampe à. la fin de cette vie, (pag. 46.) re-

préfente FEleâeur partageant entre fes deux fils ca«

dets, Chriftian & Erneft, les Marggraviats de Ba«

reuth & d'Anfpach, auxquels il fuccéda après Tex-

tindion de ces deux maifons. L'aigle de Brande-

bourg qu'on voit au bas de cette gravure, tient

deux cartouches avec les chiffres de ces Princes. Les

premières épreuves font avant ces chiffres, 8c très-

rares. On lit en bas : G. F. Schmidt fec.

*) La vignette au commencement de la Vie de Joachim

Frédéric (pag. 47.) offre le portrait de cet Eledeur.

Il a la barbe courte Se mince , & la mouftache grande.

On voit à la gauche du portrait le chapeau & l' épée

électorale , &: à la droite , la mitre 8c la croffe épis-

copale, 8c un livre avec T infcription : „Loix fomp-

tuaires ", faifant allufion à la conceffion qu' il fit lors-

qu'il parvint à la dignité éle<Sorale, de l'Archevêché

de Magdebourg, 8c aux loix fomptuaires qu'il fit

publier. On lit à la main gauche de cette vignette

à la marge d' en bas , Schmidt fec. Les épreuves

avant ce nom ne fe trouvent pas aifément.

*•) Le cul- de -lampe à la fin de cette Vie (pag. 50.) «

pour fujet la féance d'un confeil d'état dont ce Prince
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fut le fondatci». Le nom de Schmidc manque dans

cette planche.

*) La vignette au commencement de la Vie de Jean

Sigisraond (pag. 51.) repréfente le portrait de cet

Ele<^kur. Il a la barbe courte &: la mouftache alTez

grande. Le livre ouvert avec Tinfcription : .. L'union, "

l'encrier Se la plume, marquent la confédération

que formèrent alors les princes protellants , Se dans

laquelle cet Eiecleur fut un des premiers à entrer

(p. 55.)- On lit au bas de la marge à la gauche de la

vignette : Schmidt fec. Les épreuves avant le nom
font très -rares.

î') Le cul -de -lampe à la fin de cette Vie (pag. 62.)

fait allufion à cette union. On lit au bas de l'ellampe :

Schmidt fec. Les premières épreuves ne portent, ni le

nom de Schmidt, ni le mot: „ Adminiftration, " fur

le livre ouvert à la gauche de l'aigle de Brandebourg.

^) La vignette au commencement de la Vie de George-

Guillaume Cp^ÎÎ 63.) offre le portrait de cet Eleâeur.

Il porte une barbe pointue, avec une petite moufla-

che; les différentes armes , la torche allumée»-^ une

ville incendiée dans le lointain, indiquent le régne

malheureux de ce Prince, pendant lequel la gueiTe

de trente ans défola fes états. On lit fur la marge

à la gauche de l'ellampe, au bas: Schmidt fec. Les

épreuves avant le nom font rares.

"*) Le cul -de -lampe à la fin de cette Vie Cpag. log.)

repréfente l'entrevue de cet Elefleur avec le Roi de

Suéde Guftave- Adolphe près de Berlin (pag 82.) La

diicorde fortant de fon antre, tient d'une main une

torche allumée. Se de l'autre l'édit de reflitution

que l'Empereur Ferdinand publia (pag. 73.) Le nom
de Schmidt ne fc trouve pas fur cette pièce.
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**) La vignette au commencement de la Vie de Fré-

déric-Guillaume (pag. 109.) offre le portrait de cet

Eledeur dans une bordure ovale, décorée de lau-

riers. Un grand manteau, doublé d'hermine lui

couvre le corps. Il porte une cravatte, une grande

perruque & une petite mouilache. La Renommée
fous la figure d'un petit Génie, tenant une trom-

pette, lui ceint la tête d'une couronne d'étoile,

figne de l'immortalité. Le lion couché, la maffue

d' Hercule , l' épée , le miroir 8cc. font autant d' al-

lufions aux éminentes qualités de ce grand Prince.

Le Génie à la droite de l'eRampe écrit l'hiftoire de

fes exploits. Le temple de l'immortalité fe préfente

dans le lointain. On lit à la marge d'en h?<s. R^y-

mondon Effig. pinx. G. F. Schmidt inv. &; fculpf.

^'^ Le cul- de- lampe à la tin de cette Vie, (pag. 208.)

porte pour fujet la glorieufe expédition de i'Eledieur

qui, dans le coeur de l'hyver, fit transporter en

Prulfe un corps de fes trouppes en traîneaux fur la

glace du FrifchhafF, furprit les Suédois 8c les chaiTa

du pays (pag. 178. Jjg-)' On lit les mots: „ Veni,

vidi, vici. " Sur le tour de la trompette, fonnéc

par un triton, on lit, G. F. Schmidt fec.

'''') La vignette au commencement de la Vie de Fré-

déric in. premier Roi de Pruffe ( Tora. If. pag. i. ),

repréfentc le portrait de ce Prince en profil, couvert

de la couronne royale, foutenue par Minerve & déco-

rée de guirlandes par deux Génies. On apperçoit

encore dans le lointain l'arfenal Se l' obfervatoire,

que ce Roi fit bâtir à Berlin (pag. 69.) , &: on lit à

la marge d' en bas G. F. Schmidt inv. & fculpf.

'') Le cul -de -lampe à la fin de cette Vie (pag 66. )>

a pour fujet la cérémonie de i'inditution de 1' ordre

des chevaliers de l'aigle noir par ce Roi (pag. 27.),

E
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Les difFcrens inflrumens, relatifs aux fciences Seaux

beaux arts, font allufion à la protedion dont ils

jouifiToient fous le règne de ce Prince, qui fonda l'A-

cadémie des fciences de Berlin (pag. ag.). On lit à

la droite de la pièce tout en bas, Schmidt fec. Les

épreuves avant ce nom font rares.

^) La vignette au commencement de la Vie de Frédéric-

Guillaume (P'ig. 67.), offre fon portrait couvert de

la couronne royale. Il cft en cuirafTe, décoré du

cordon de T ordre de l' aigle noir. La tête efl cou-

verte d'une perruque en queue. Les Génies qui s'a»

qiufent avec des inflrumens militaires, indiquent

l'efprifc guerrier de ce Monarque (pag. 204.). On
lit à la marge en bas. Fesne effig.pinx. G. F. Schmidt

fculpf.

**) Le cul- de -lampe à la fin de cette Vie CP'^g- l?^.)

repréfente les Salzbourgeois fugitifs que ce Roi ac-

cueillit pour en peupler fes états. Ils arrivent en

proceffion, & reçoivent des mains de la Piété perfo-

nifiée du pain & de la protedion (pag. 163.). Oji

lit en bas , Schmidt fec. Les épreuves avant le nom
font très- difficiles à trouver.

^''*) Le cul- de -lampe à la fin du Tome II. (pag. 212.)

fait vpir les armes de Brandebourg fur un pavillon

couvert de la couronne royale. Les fupports font

deuxfauvages. On lit au bas à la droite de la planche,

Schmidt fec. Les épreuves avant ce nom, font fort

recherchées. La h. efl: de 3 p. 4 1. & la 1. de 3 p. 11 1.

•') Lts lettres grifes A. C. F. G. L J.L. O. Se P. qu'on

rencontre dans les trois Tomes de ces Mémoires font

les mêmes que celles dans la grande édition in -4.

des Poëiies diverfes. Toutes ces eflampes ont été

gravées pendant les années 1766 &: 1767.
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No. no.

^e portrait d'un Oriental, mu à mi - corps. Il

eft tourné vers la gauche de l'eftampe, la tète

vue de face. 11 porte une barbe mince avec une mous-

tache, une pelifle, un bonnet fourré 8c une chaîne d'or

au cou. Cette pièce paroît être un des premiers effais

de Schmidt dans la gravure à l'eau -forte. En bas on

lit : Rembrandt inv. 8c pinx. Schmidt fec. 1735. La h.

eft de 3 p. 9 1. &: la 1. de 2 p. 2 1.

No. III.

Le bufte d'un Vieillard, vu à mi -corps , la

tête efi: couverte d'un bonnet fourré, orné d'une plume

qui penche vers la gauche de l' eftampe Se une barbe

carrée lui monte jusqu' aux temples. Le corps eft

couvert d'un furtout avec une ceinture autour de la

poitrine & une cravatte fous le menton. A la droite de

l'eflampe, entre le bord &: le bonnet on lit , G. F. Schmidt

inv. &: fec. L'année n'ell pas marquée, maison fait

qu'elle eft de 1748- La h, eft de 3p. 8 1- &^ la I. de 2

p. 9I. Les épreuves fur du papier de la Chine font

très -precieufes. On en a auffi une copie faite parThae»

nert, graveur à Leipzig.

No. 112.

Autre bufte d'un Vieillard, moins fini, avec

de fimples tailles affez groflîeres , &: la tête dirigée vers

la droite de T eftarape. Il a la raine riante , Se ne porte
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point de barbe. La main gauche pofée fur la poitrine,

il montre avec l'index la bouche, qui efl entr' ou-

verte. 11 porte un bonnet élevé, courbé en avant,

comme les bonnets Phrygiens. Le corps eft enveloppé

d'un manteau. On lit en haut, entre le bord de l'es-

tampe , Se le bonnet , 8c à rebours : Rembrandt del. &;

plus bas à main gauche; ^^ Schmidt fec. aqua forti,

aufli à rebours. «Le fond eft clair, à quelques tailles

près derrière le dos. Sans année. La h. eft de 3 p. 5 1.

8c la 1. de 2 p. 7 1. Les épreuves fur du papier de foie

de la Chine font un bel effet &: font rares. Gravé dans

i'année 1748.

No. 113.

Le biifte d'une vieilleFemme, vue de pro-

fil fans mains &: la bouche ouverte. Elle porte fur la

tête un bonnet de nuit entouré d'un mouchoir, & elle

a le corps enveloppé d' un manteau. Le fond eft ombré,

feulement vers le bas , en diminuant vers le haut. On
lit dans le coin d'en bas vers la gauche: Rembrandt

delin. G. F. Schmidt fec. Aquafort. Point d'année. La h.

eft de 3 p. 8 1 & lai. de 2 p. 10 1. Il y en a des épreuves

fur papier de foie de la Chine , qui font très - rares. Il

exifte de cette pièce une copie faite par le fiis de notre

artifte.

No. 114.

Le bufte d'un Oriental, gravé dans le goût

de Caftiglione, vu de face 8c un peu penché vers la poi-

trine. La barbe, qui eft touffue &: frifée, monte jus-

qu'aux temples. La tête eft couverte d'un bonnet

élevé, orné en haut d'un croiffant. Lé corps eft ajufté

d' un manteau. Entre le bord de la planche Se le bonnet

tn lit : G. F. Schmidt fec. 1750. Se plus bas dans le coin
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â main gaucbe de Teflampe: dédié à Monfieur le Comte

Aigarotti, Chambellan de Sa Majeflé Prafliennc, par

fon très -humble 8c très - obéiflfant ferviteur Schmidt.

Jl n'y a point de nom de peintre. La h. efl de 7 p. 6 I.

&: la 1. de 5 p . 6 1. Schleuen à Berlin en a lait une co-

pie, de l'autre fens, de la même grandeur que l'ori-

ginal, excepté qu'elle à 6 lignes moins de haut, &
qu'elle ne porte pas la dédicace au Comte Aigarotti.

On lit: à gauche J. F. Schleuen fec. 1755.

No. 115.

La tête d'un Vieillard x. gravée dans le goîit

de Caftigiione Se couverte d' une calotte. Elle ell re-

préfentée presque de profil, dirigée vers la droite de

r eftampe, un peu penchée vers la poitrine, Se fans une

grande barbe. Le corps eft couvert d'une peliffe, qui

efl attachée fur la poitrine par une agrafFe. Entre le

bord de la planche & le bonnet, on lit: Schmidt fec.

175c. ùc dans le coin d'en bas, à la gauche de la plan-

che : Dédié à Monfieur le Baron de Knobelsdorft, Inten-

dant des bàtimens de Sa Majefté Pruffienne, par fon

très -humble & très - obéifTant ferviteur Schmidt. Sans

nom du peintre. La h. eft de 5 p. 9 1. & la 1. de 5 p. 3 1.

On en a deux copies, faites à rebours ; l'une par Schleuen

à Berlin de la même grandeur, l'autre par Thaenert à

Leipzig un peu plus étroite.

No. 116.

Le bufte d'un vieux Guerrier, dans le goût

de Cadiglione, vu de face, la barbe courte, la tête

ajuftée d'un vieux bonnet de fourrure avec une petite

plume. Le corps cil couvert d'une cuiraiie. Entre le

bord de T efianjpe Se la tète on lit: Schmidt fec. Sans
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nom de peintre ni l'année, quoique la pièce foit de

1750. La fa. eft de 6 p. 11 1. Se la 1. de 5 p. 6 1. Les

épreuves avant le nom du graveur font rares.

No. 117.

Le bufted'un jeune Homme, la tète vue

de face, & couverte du bonnet ordinaire dans les com-

pofitions de Rembrandt. Le vifage efl rond Se fans

barbe, ayant feulement une mouflache mince. Les che-

veux font courts & frifés, le corps eu enveloppé d'un

manteau de fourrure &: dirigé vers la gauche de l'es-

tampe. Dans le coin on lit: Rembrandt pinx. G. F.

Schmidt fec, Aqua forti 1753. La h. eft de 4 p. 8 1- &
la 1. de 3 p. 7 1. Il y a de cette eflampe des épreuves

tirées fur du papier de la Chine, mais elles font très-

difliciles à trouver. L'on en a quatre copies , trois de

la même grandeur: la première par Thaenert, la fé-

conde par Nathe de Leipzig, de la même grandeur;

la troifieme par Falbe de Berlin , 8c la quatrième par

Geyfer de Leipzig de plus pttit format.

No. 118.

Le bufte d'un Homme de moyen âge,

la tête nue Se vue de face. Le corps efl un peu tour-

né vers la gauche de l'eftampe. Les cheveux font courts

8c épars. 11 n'a point de barbe, feulement une mous-

tache, &: porte au cou une chaîne d'or, qui lui pend

fur la poitrine. On lit vers le bord gauche de l'eflampe

prèsqu' en haut : Rembrandt pinx. G. F. Schmidt fec.

1754. Cette eftampe n'a pas été giavée d'après le ta-

bleau original de Rembrandt , comme il efl indiqué,

mais d'nprès une copie d'Antoine Pesne. La h. efl de

4 p. 61. Se la 1. de 3 p. 61- Les épreuves tirées fur papier

de la Chine , font rares. C ell la même tête , mais un

peu moins grande , que nous indiquerons fous No. 127.
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No. 119.

Une vieille Femme, dite la Pouillenfe.

Elle efl vue à mi -corps &: de face. Coiffée d'un bon-

net, elle penche la tête vers l'épaule gauche, 8c de-

mande r aumône en tendant la main gauche. Une par-

tie de la poitrine efl nue, le refte du corps eft enve-

loppé de haillons. On lit tout en bas près du bord :

Rembrandt pinx. Schmidt fec. 1755. La h. efl de 4 p.

7 1. 8c la 1. de 5 p. 6 1. On en a une copie un peu plus

grande, gravée par Thaenert à Leipzig.

No. 120.

Un Vieillard habillé en Perfan. Il eft vu

debout &: jusqu'aux genoux, le corps tourné vers la

droite de l'cflampe. La tête vue de face, cft couverte

d' un turban richement orné de pierreries , Se d' une

plume. La barbe eft courte 8c frifée. Il pofe la main

di^oite fur une canne & tient le ceinturon de la gauche.

Le corps eft couvert d'un manteau de fourrure, qui

cft attaché fur la poitrine par une agraffe. On lit en-

tre la marge gauche de l'eftampe Se le turban, presque

tout en haut: Rembrandt pinx. G. F. Schmidt fec. aqua

forti 1756. & en bas : du cabinet du Sieur Gotzkoffsky.

La h. eft de 6 p. 2 1. 8c la 1. de 4 p. 9 1. Les bonnes

épreuves font avant l'indication du cabinet de Gotz-

kofFsky.

No. 121.

Le bufte d' un Vieillard à mouftache , vu
de profil, &c dirigé vers la droite de i'eftampe. lia

peu de barbe, mais une mouftache affez forte. La tête

eft ajuftée d'un mouchoir en forme de turban Se prar.

iiie de beaucoup de cheveux qui tombent en partie fur
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le front Se en partie fur les temples. Le corps tû cou-

vert d' une eipèce de foutane , doublée de fourrure,

fous laquelle on voit une chaîne d'or avec une mé-

daille, qui lui pend fur la poitrine. On lit en bas:

Rembrandt pinx. 1635. ^- F. Schmidtfec. Petrop. 1758.

La h. eft de 6 p. &: la 1. de 4 p, 9 1. Les épreuves tirées

fur du papier de la Chine font très - rares.

No. 122.

La tête d'un Enfant, gravée en manière de

crayon. Elle eft vue de profil, tournée vers la gauche,

un peu penchée du même coté. Les chevaux font

courts & épars. On lit en bas: Boucher delin. G. F.

Schmidt fec. Petropol. 1759, La h. elT: de gp- 7 1- &^ 1*

1. de 6p. III. H y a des épreuves à la pierre noire, &:

à la fanguine. On trouve 1' original de Boucher dans

la Suite publiée par Démarteaux à Paris.

No- 123.

Le portrait d'une jeune Femme, vue à mi-

corps , &; tournée vers la gauche. La tête eft en profil,

nue, garnie de longs cheveux, qui lui defcendent fur

le dos , & qui font ornés d' un fil de perles & de dia-

mants; elle porte aufli des pendants d'oreilles de perles

Se un collier pareil. Son habillement efl une efpèce de

mantelct, doublé de fourrure à la mode des femmes du

tems de Rembrandt. Sur cet habillement elle porte deux

chaînes d'or ornées de pierres précieufes qui lui defcen-

dent fur le fein. Elle tient un éventail de la main droite.

On lit, entre le bord gauche de l'eftampe Ârlatcte:

Rembrandt pinx. G. F. Schmidt fec. aqua forti 1763. &:

en bas : du cabinet de Monfieur le Comte Kamke. La

h. efl de 7 p. 6 1. &: la 1. de
5 p. n 1. Les épreuves fur

papier de la Chine jaunâtre ne fe trouvent pas aifemenL
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No. 124.

Le portrait d'un jeune Seigneur, repré-

fente à mi -corps appuyant le bras gauche fur le borJ

d' un mur Le corps eft dirigé vers la gauche de T es-

tampe. La tête, coiffée du chapeau plat de Rembrandt

Se vue presque de face, cR garnie de beaucoup de che-

veux qui lui couvrent les épaules. Le corps efl enve-

loppé d' un manteau ouvert par devant. On lit dans le

coin d'en haut, vers la gauche de l'eftampe : Rembrandt

pinx. G. F, Schmidt fec. aqua forti 1763. & en bas : du

cabinet de Monfteur le Comte de Kamke. La h. eft de

7 p. 6 1. & la 1. de
) p. 10 1. On rencontre quelques

fois des épreuves tirées fur papier jaunâtre de la Chine,

mais elles font rares.

No. 125.

Le bufte d'un Homme de moyen âge, en

ovale. Le corps enveloppé d' un manteau , ell dirigé

vers la droite de l'eflampe. La tète vue de trois

quarts, eft garnie de beaucoup de cheveux bouclés, &
elle eft couverte d'un chapeau orné de deux plumes,

plus haut par devant que par derrière, dans le goût des

chapeaux de Rembrandt. Il a une petite bax-be au def-

fus du menton, avec une mouftache & une cravatte au-

tour du cou On lit entre la tête Se le bord droit de

r eftampe : G. Flinck 1637. ^- ^' Schmidt fcc. aqua

forti 1765. La h. eft de 7 p. 1 1. & la 1. de 5 p. 6 1. H
y a de cette eftampe des épreuves tirées fur du papier

de la Chine.

No. 126.

Une jeune Fille dans un ovale, repréfentée

jusqu'aux genoux &: debout, le corps dirigé vers îa droite

de l' eftarape. La tête vue de trois quarts , eft nue Se
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parée d' une plume blanche 8c de pierreries, furmontée

d'un voile qui defcend en partie le long du dos, 8c en

partie fur la manche droite de la robe. Elle porte un

collier de perles , & tient dans leis bras un mopfe. Il y
a des ruines dans le lointain. On lit vers le bas : G.

Flink pinx. G. F. Schmidt fec. 1766. Tiré du cabinet

de Monfieur Céfar. La h. elldcYp, 2I. & la 1. de 5 p. 7I.

On en a des épreuves avant la lettre 8c fur du papier

griiatre, 8c une copie dans le fens oppofc parGriesmann

k Leipzig.

No. 127.

Le bufte d' un Homme à tête nue, vu de

face. Il a une très -petite barbe avec une fimple mous-

tache, peu de cheveux, lesquels font courts 8c épars. Le
corps ell couvert d' un manteau ouvert en haut & il

porte au cou une chaîne, qui lui defcend fur la poitrine.

On lit en bas : du cabinet de M''' le Con^^^'" Trible.

Rembrandt pinx, G. F. Schmidt fec. 1768. La h. efl de

5 p. 4^ 1. 8c la 1. de 4 p. 1 1.

No. 128.

La Juive fiancée, à mi -corps & debout, avec

le corps 8c la tète vus de face. Elle appuyé les mains

fur une bordure , dans laquelle le tableau femble être

monté; &: elle porte deux chaînes d'or au cou &; une

ceinture du même métal. Elle eft coiiFée d' un grand

chapeau rond & plat. Une ample chevelure lui couvre

les épaules. L'infcriptioneft: La Juive fiancée , gravée

d'après le tableau original de Rembrandt, tiré du ca-

binet de Monfieur le Comte de Kamke, 8c dédié audit

Seigneur par fon très -humble, &: très -obéi (Tant fervi-

teur Schmidi:. Rembrandt pinx. G. F. Schmidt fec. 1769.

La h. ell de 8 p. 7 1. &: la 1. de 6 p. 9 1,
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No. 129.

Le Père de la Fiancée rëglanfc fa dot II cft

reprélenté à mi- corps , affis devant un bureau fur lequel

il appuyé le bras gauche. La tête eil vue de trois quarts

& couverLC d'une efpece de barette. Il porte une

grande barbe carrée &: touffue avec une mouftache &
une chaîne d'or au cou. Il a la main droite pofée fur

une table Se tient une plume, dans la gauche. Il eft

vêtu d' une efpece de foutane doublée de fourrure. On
voit fur le bureau un livre de compte dans lequel eft

écrit : „ Pour la dot de ma fille ;
" ce qui a donné le nom

à cette pièce. L' infcription eft: Le Père de la Fiancée

réglant fa dot, d'après le tableau original de Rembrandt,

tiré du cabinet de Monfieur le Comte de Kamke. Rem-

brandt pinx. 1641. G. F, Schmidt fec aqua forti 1770.

Comme cette cftampe fert de pendant à la Juive fiancée

elle eft auffi de la même grandeur. L' on a des efîais

de cette pièce.

No. 130.

Le portrait d'un Vieillard à grande barbe.

C'eft proprement l'eftampe originale de Rembrandt,

décrite par Gerfaint dans fon Catal. raifonné de l' oeuvre

de ce maître, No. 239. en ces termes. „ Le Portrait

„ d' un Vieillard à grande barbe. Sa tête eft de face 8c

„ couverte du bonnet ordinaire qui eft placé de côté: il

„ porte fa main gauche à fon bonnet, dans l'attitude d'un

^ homme qui veut faluer quelqu'un. Tout le refte n'eft

„que légèrement efquiffé; il eft fans nom, ni année,

„ & porte 5 p. il. de h. fur 4p. 2 1. de 1. Il eft fâcheux

„queRembrandt n'aitpointenrierement fini ce Portrait,

„qui auroit été fùrement un defes plus beaux: la tête,

„ qui eft toute en demi-teinte, eft touchée avec un efprit

„ admirable. '' La planche originale de cette eftampe fut

achetée en Hollande, il / a plufieurs années, par M. le
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ConfeillerTrible de Berlin &Scbmidt la termina enfuite,

en ajoutant le corps &: quelques acccffoires d'après le

delîîn de le Sueur. Au commencement on a vendu ce

morceau pour être de Rembrandt. On voit aduel-

lement le Vieillard debout jusqu'aux genoux Se de

face. Il eft ajuflé d'une longue peliffe, ouverte par

devant, avec une écharpe, 8c il porte au cou une

chaîne d'or avec une médaille. Il pofe la main droite fur

une feuille de papier, placée fur une table, oii l'on

voit le bufte d' Homère & quelques livres. Derrière la

table elt une croilée, par où le jour entre. Le fond

offre un rideau & un bout de bibliothèque. Schmidt a

exécuté cette pièce parfaitement bien dans le goût de

Rembrandt; mais comme il n'en a fait tirer qu'environ

50 épreuves , à ce qu'on dit, elles font extrêmement

rares Se très - recherchées par les amateurs. L'eltampe ne

porte ni l'année, ni le nom de l'artifte. La h. &: lai.

font les mêmes que celles qui fc trouvent indiquées Jar

Gerfaint. Cette euampe eft de l'année 1770.

No. 131.

Le bude d'nn Vieillard, tourné vers la droite

de l'eilampe. La tète, qui eft couverte d'un chapeau

ou d' un bonnet dans le goût de ceux de Rembrandt, eft

vue de trois quarts. 11 porte une grande mouftache avec

une barbe très-large & très-touffue, qui s'étend jus-

qu' aux temples. Le corps eft enveloppé d' une large

draperie brodée 8c doublée de fourrure. Il porte au

cou, une double chaîne d'or, qui lui pend fur la poi-

trine. On lit en bas : G. Flinck pinx. 1643. G. F. Schmidt

fec. aqua forti 1772. La h. eft de 6 p. 5 1. &: la 1. de 4p.

II 1. Il y a des épreuves avant la lettre 8c d'autres tirées

fur du papier jaunâtre de la Chine; mais elles font

très - rares.
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No. 132.

^a tête du Chanteur Salimbeni, dans une

bordure ovale, gravée dans le goût antique. Elle

eft vue de profil, tournée vers la droite de l'eilampe.

Derrière elle on lit en caradères lapidaires : 2AAIM-
BENOS Se en bas fur un marbre antique : MOT2AIS
AArAPOTTOZ. On lit fur la marge d' en bas : G. F.

Schmidt ad vivum delin. Se fculpf. Berolini 1751. La
h. eft de 8 p. 3 1. & la 1. de 6 p. 5. 1.

No. 133.

La tête du Comte Algarotti , dans une bor-

dure ovale, gravée dans le goût antique, & faifant pen-

dant avec l'eflampe précédente. Elle eft vue de profil,

dirigée vers la gauche de ï eftampe. Derrière la tète

on lit en caradères lapidaires : AArAPOTTOZ. En
bas il y a un bas -relief, repréfentant Apollon, qui joue

delà lyre, 8c les neuf Mufes. On en a trois différentes

épreuves. Aux premières le nom AArAPOTTOS eft

avant les barres noires, tirées furies lettres &:au bas

G. F. Schmidt ad vivum del. 8c fculp. Berolini 1752.

Aux fécondes le trouvent les barres noires , tirées fur

les lettres Se fans le nom du graveur, au lieu duquel

on lit les vers fuivans gravés fur une planche féparée:

„ Haec Algarotti — inftar erat. " Les troifiemes font

à tous égards pareilles aux fécondes, excepté que la

planche a été rognée, fans que l'ouvrage des eaux fortes

ait fouftert. L' on a employé pour les ornemens une

planche féparée , au bas de laquelle fe trouvent les vers

italiens: „ Mira del Algarotti — d'ogni poema; "

qui font une tradudion libre des vers latins en queftion,

La h. eft de 8 p. Se la 1. de 6 p. 5 1.

F
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No. 134.

Le portrait deSchmidt, gravé dans la manière

de Rembrandt. Il eft vu de face, affis devant une table

& deffinant fur une feuille de papier avec un porte -cra-

yon, qu'il tient de la main droite. 11 efl en robe -de-

chambre & à la tête couverte d'un grand bonnet qui

penche vers l'épaule droite. On lit entre le bord gauche

de r eftampe 8c le bonnet, mais à rebours : G. F. Schmidt

fe ipfe fecit aqua forti 1752. &: à la marge d' en bas. G. F.

Schmidt fe ipfe fecit. La h. efl de 7 p. 8 1. & la 1. de

6 p. 4 1. Il y a des épreuves fur du papier de la Chine,

mais elles font très -rares. Il exifle une copie faite à

contre -partie. Elle efl: beaucoup plus petite que l' ori-

ginal, 8c les mains y manquent. L'infcription efl:

George Friderich Schmidt, Konigl. Preufî'. HolF- Kupfer-

flécher, Mitglied der Maler- Academien zu Berlin und
Paris. G. F. Schmidt delin. 1752. F. Kaucke fecit aqua

forti.

No. 135.

Le portrait de M^- Schmidt en Coufeufe.
Elle efl vue affife & tournée vers la droite de l'eflampe.

Elle efl en négligé, &: elle a la tête couverte d'un

bonnet noué par un ruban fous le menton. On lit en

haut vers la main gauche de la planche : Schmidt fec. ad

vivum 1753. La h. efl de 4 p. 5 1. &: la 1. de 3 p. 6 1.

No. 136.

Le biifte de M^- Schmidt, vu de profila tour-

né vers la gauche de l' eftampe. Elle a la tête nue 8c

les cheveux frifés. On lit furie bord d'en bas: G. F.

Schmidt fec. Sans l'année qui efl 1753. La h. efl de 3

p. 9L Scia 1. de 2p. ii 1. Les épreuves fur du papier

de la Chine, font rares , de même que Iqs eifais.
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No. 137.

Le Prince de Gueldre menaçant fon

père emprif'onne. Le Prince debout & vu jusqu'aux

genoux , eft à la porte de la prifon. Le vifage contradé

par la colère, il menace de la main gauche fon mal-

heureux père, regardant par un petit volet qu'il tient

ouvert. On lit fur une bafe au delTous de la tête du

père, mais à rebours: Rembrandt fec. 1635. ^ ^^ ^^^''

Rembrandt pinx i6;?5. G. F. Schmidt fec. 17^6. Le ta-

bleau original eJl dans la galerie de Sa MajeftéPruflienne.

jLa h. efl de 9 p. i 1. & la 1. de 7p. 4 1. Il y a des épreu-

ves fur du papier de la Chine, mais elles font rares.

Ce même tableau, qui ell de 5 pieds de hauteur, 8c de

4 pieds de largeur, a été auffi gravé par Daniel Berger,

fiis, l'an 1767. mais dans cette eftampe les figures font

difpofées comme fur le tableau, 8c dans le fens oppofé

de l'eflampe, gravée par notre artifte. Nous n'en fai-

fons mention, que parce que Schmidt n'a point rendu

les deux Nègres qui font derrière le Prince , dans l'ori-

ginal 8c dans 1 eflampe de Berger.

«3ri No. 138.

^ ' Le portrait du D. Lieberkûhn , habile Mé-

decin à Berlin, gravé dans le goût de Caftiglione &: d'a-

près fon propre delTm. Hygie & les autres accefToires qui

entourent le portrait, font deffinés parle Sueur. Le def-

fm original fe trouve dans la colledion de M. le Refleur

Meil le cadet à Berlin. Nous n' avons pas cru pouvoir

faire une meilleure defcription de cette eflampe, la plus

rare de celles que Schmidt a gravées à l'eau -forte, qu'en

traduifant en extrait la defcription donnée par M. lé D.

Môhfen célèbre Médecin à Berlin , dans fon livre inti-

tulé: Verzeichnifs einer Sammlung von Bildniffen grô-

fientheils berùhmter Aerzte i à Berlin 1771. in -4°. p.31.
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„ L'amitié Se l'habileté du célèbre Schmidt ont concouru

„ à r envi , pour conferver la mémoire de cet homme de

„ mérite; mais j'apprends que peu de tems après l'im-

ppreffion la planche a été détruite ""*•) par un accident,

,,
lorsqu'on en eut tiré une cinquantaine d'épreuves , qui

„ ont été diftribuées parmi les plus intimes amis de feu

„M. Lieberkûhn; par conféquent il n'y a point de

„ doute , qu' à l' avenir cette eftampe ne devienne extré-

„mement rare comme elle l' eil déjà. Pour faire pl^-

„ fir aux amateurs des eftampes , gravées à l' eau - forte

„dans la manière de Rembrandt, par Schmidt, j'ajou-

„ terai une courte defcription de cette pièce rare, gravée

„ avec efprit dans la manière de Caftiglione. Elle cft

„ décorée de différentes allégories, qui font allulion aux

„ qualités &: aux talens de cet homme célèbre. Le loin»

„tain repréfente les murs du temple de la Gloire aux-

„ quels font appendus, d'un côté les médaillons d'Hip-

„pocrate Se de Galien, de T autre celui de Boerhave.

„La Médecine pofe le portrait très -reflemblant du dé-

„funt fur les marches du temple, pour le placer entre

„ Hippocrate 8c Galien, où l' on apperçoit une place en-

„ corc vide. Le portrait efl vu de face ; à fa gauche,

„près de la mai-ge on lit: D. J. N. Lieberkûhn. La

„ Médecine eft repréfentée par une jeune femme de

„ moyen âge, ajuftéc d'une large draperie fans manches,'

uoJna
») Nous ofoiis doiiter de cette alTertion de M. Mohfcn, d'à»

près 1.1 connoifiance que nous avons, que la planche fe

trouve encore entre les mains des héritiers de Schmidt, qui

continuent d' en dilîribuer des épreuves médiocres. Il eft

vrai, que du vivant de l'artiite les épreuves étoient extrê-

mement rares, parce qu'il falloit être de l'es gr^înds amiS

pour en avoir Se qu'il fe faifoit payer jusqu'à 3 Louis, Ibus

prétexte que la planche étoit perdue ; avis aux amateurs

des premières épreuves , de ne rechercher que celles qui

font avant la lettre, où il n'y a point de D. avant le nom
J. N. Lirberkiiim,
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^, comme étoit la déefTe de la Santé Hygie à Corinthe ou

„à Sycione. Jusqu'au front la têtt efl couverte d'un

„ voile & couronnée de lauriers. La Médecine tient dans

„la main droite le bâton d'Efculape 8c delà gauche le

„ portraitavec quelques plantes médicinales. On voit auffi

„ derrière le portrait un peu à côté , un aloès. Derrière

„ la Médecine s' élevé une pyramide , fymbole de l' im-

„ mortalité , devant laquelle on voit le coq d' Efculape,

„qui fait allufion à Tattention, S: à la vigilance, deux

„ qualités que le défunt poffédoit en un éminent degré.

„ Un microfcope compofé , une machine pour l' anato-

„mie des grenouilles, une lampe antique mife fur

„ quelques livres &c. font allufion aux heureufes inven-

„tions de Liebei"kûhn dans r optique, & dans Thiftoire

„ naturelle, ainfi qu'à fes veilles 8c à fes études infati-

„ gables. L' infcription eu: Bclohnung der Tugend.

„ ^ . . . fec. aqua forti 1757.
** ^^ ^- ^^ ^^ 9 P- ^^ ^- ^

la 1. de 7 p. 3. 1. Il y a des épreuves tirées fur du pa-

pier de la Chine, mais elles font rares.

No. 139.

Le Patriarche Jacob, repréfenté par un vieil-

lard vénérable avec une barbe longue &: touffue. 11 effc

vu presque de profil, ayant le corps, qui efl ajuflé

d'un manteau, 8c la tête qui eft nue, dirigés vers la

droite de l'eftampe. Entre le front du vieillard & la

marge gauche de f eflampe on lit : Rembrandt pinx. G.

F. Schmidt fec. 1757. L' infcription en bas efl : Abbil-

dung des Jacobs, aus der Sammlung des Herrn Cefars,

Geh. Secrétaire bey Ihro Konigl. Hoheit dem Prinz

Heinrich, Wohnhafft unter den Linden in Anderfchfon

Haufs. La h. efl de 4 p. 6 1. & la 1. de 3 p. 8 1. Il y a

des épreuves tirées fur du papier de la Chine ainfi qu' à

la fanguine, fans infcription î elles font toutes deux très-
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rares , fiirtout les dernières , &: les feules dans ce goùfc

parmi les taux fortes. M. Griesinan , élevé de M. Baufe

à Leipzig , en a donné une copie de la même grandeur,

mais dans le fens oppofé.

No. 140.

Le portrait de M"^ Clairon , dans une bor-

dure ovale. Repréfentée en bufte & dirigée de profil

vers la droite, elle efl habillée en Sultane, 8c elle a les

cheveux ornés d' un croiflànt de perles & d' un voile,

qui lui tombe fur le dos. En bas on lit l'infcription

fuivante : Mademoifelle Clairon , célèbre Aârice de la

Comédie françoife, dédié à fon Excellence, Monfieur

le Chambellan Ivan Ivan owitfch Schuwalow, Curateur

de rUniverfité 8c de l'Académie des arts de Mofcovv,

par fon très -humble 8c très - obéiffant Serviteur Schmidt

* * *. deffiné par Cochin le fils. Se gravé d F eau -forte

par Schmidt * *. La h eft de 6 p. 3 1. & la 1. de 4 p. 11 1.

Le deflin original fe trouve dans la colledion de M.
Crayen à Leipzig. Ce portrait, foible d'effet, a été

gravé vers 1757 ou 1758- On en a une copie un peu

plus petite, gravée par D. Berger à Berlin.

No. 14T.

Le portrait de Schmidt avec l'araignée.

li efl repréfenté aflis devant un bureau deffmant fon

propre portrait. Par le gefle qu'il fait de la main gauche,

il femble fe regarder dans un miroir, qui n'eft cepen-

dant pas vifible. Il eft en robe de chambre, la tête

couverte d'un chapeau. A côté du bureau on voit une

bouteille avec un verre à vin 8c derrière lui un violon,

une épée avec le ceinturon , 8c un thermomètre. A la

fenêtre ouverte il y a une araignée dans fa toile. L'ins-

Cldption efl; George Friderich Schmidt, fe ipfe fecit

*qua forti. Petropol. 175^. La h. cil de 8 P- 7 l' ScU



C 87 ]

1. de 6 p. 3 î. La copie faite par M. Wagner, fe trouve

à la tête de cet ouvrage.

No. 142.

Le portrait de M^* Schmidt. Elle efl vue

alïlfe en négligé devant une table, lifant dans un livre

qui porte pour titre: Oeuvres du philofophe de Sans-

fouci. Epitre XVIII. au Maréchal de Keith. Elle pa-

roît faire des réflexions fur fa leflure , ce qui eft mar-

qué par le gefle qu' elle fait de la main gauche. On lit

fur une étiquette, qui pend hors du livre ; Peint & gra-

vé par Schmidt. L' infcription eft: Dorothée Louife

Viedebandt, Femme de George - Frédéric Schmidt,

graveur du Roi S: membre de l'Académie Royale de

Peinture 8c Sculpture de Paris; à St. Petersbourg, en

1761. La h. eft de 8 p. 9 1. & la 1. de 6 p. 8 L Nous

avons une contre -épreuve de cette eftampe tirée fur du

papier de la Chine.

No. 143.

Le bufte de J. J. de Schouwalow, dans

une bordure ovale. 11 eft vu de profil, dirigé vers la

gauche de F eftampe , & décoré de l' ordre de l' aigle

blanc. Il porte les cheveux noués" par derrière avec un

ruban. On lit dans la bordure: J. de Schouwalow,

Lieutenant- Général, Chambellan de S. M.l'^' de toutes

les Rufîies , Chef du noble Corps des Cadets , Chevalier

de plufieurs ordres 8cc. & en bas : De Schouwalow —

-

à fon Bienfaiteur J. J. Schouwalow par fon très - hum-

ble &: très - obéiflant Serviteur G, F. Schmidt en 1762.

La h. eft de 7 p. 9 1. &: la 1. de 6 p. Ce portrait ell

très -rare. Il y a auffi des épreuves tirées fur papier

jaunâtre de la Chine, &: des eflais avant les vers $c Tins»

cription dans la bordure.
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No. 144.

Le portrait du Juif Hirfch Michel. Ce
vénérable vieillard efl repréfenté debout jusqu'aux ge-

noux, ayant le corps dirigé vers la droite de l'eftampe.

La tête couverte d'un haut bonnet de fourrure , eft vue

un peu plus que de profil. La barbe touffue & frifée,

lui monte jusqu'aux oreilles. Il efl vêtu d'une robe

de chambre doublée de fourrure, avec les mains jointes

fur le ventre. On lit entre le bord gauche de l'eflanipe

Se la tête : G. F. Schmidt ad vivum faciebat. Berolin.

1762. &; en bas : Hirfch Michel praefentirt an Ifaac Onis

durch Aaron Monceca. La h. eu de 6 p. 4 1. & la 1. de

4 p. 9 1. L' idée de cette eftampe a été une plaifanterie

que Schmidt a voulu faire au Marquis d'Argens à l'oc-

cafion de fes Lettres juives. Il y a des épreuves tirées

fur papierjaunâtre de la Chine, mais on ne les rencon-

tre que rarement.

No. 145.

La Mère de Rembrandt. On voit une vieille

femme décrépite, à mi -corps, dirigée vers la droite

de r eftampe, la tête vue un peu plus que de profil.

Elle a les yeux bailTés , la bouche à demi - ouverte Se

les mains jointes. Elle eft couverte d'un manteau de

fourrure, ayant un capuchon qui lui couvre la tête.

L'infcription eft: la Mère de Rembrandt, du cabinet du

Sieur Godskoffsky. Rembrandt pinx. G. F. Schmidt fec,

Berolini 1762. La h. eft de 6 p. 3 1. & la 1. de 4 p. 7 1,

On en a des épreuves fur papier jaunâtre de la Chine &
une copie de la même grandeur dans le fens oppofé par

J- J. Wagner, élevé de M. Baufe à Leipzig.

No. 146.

La tête de M^ Karich à l'antique dans une

bordure ovale. Elle eft vue de profil &: dirigée vers I3.
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droite de reftampc. On lit en bas: Anna Louîfa

Dûrrbach. G. F. Schmidt fecit aqua forti 1763. A côté

de r infcription on voit la lyre avec une couronne de

lauriers. Ce morceau a été placé à la tête de fes Aus-

crlefene Gedichte; à Berlin, chez Winter, in-8°.i764.

La h. eft de 5 p. 8 1- &^ ^^ 1- de 3 p. 6 1. 11 s' en trouve

encore une copie de la même grandeur 8c dans le même
fens , faite par Schleuen.

No. 147.

Le portrait d'uneDame appellëe laPrin-

cefle d'Orange. Elle ell repréfentée à mi -corps,

dirigée vers la droite de l'ellampe , &: le vifage vu de

trois quarts. La tête nue eft garnie de longs cheveux

qui tombent fur le dos. Le voile, qui tR attaché aux

cheveux par un rang de perles, flotte furies épaules.

Le corps eu enveloppé d'un manteau, attaché fur la

poitrine par une agrafte. La cheniife , qui eft fermée

fous le menton , lui couvre toute la gorge. On lit à

la droite de l'eftampe en haut: Rembrandt pinx. G. F.

Schmidt fec. 1767. La h. eflde 7p. 2I. &la 1. de5p. ni.

No. 148.

Le portrait du Jouaillier Dinglinger de
Dresde, en ovale. La tête vue de trois quarts, eft

tournée vers la droite deTeftampe, 8c couverte d'un

grand bonnet de fourrure, & le corps, qui fe préfente

de face, eft vêtu d'une robe de chambre doublée de

peliffe. On lit en bas: Dinglinger. Ant Pesne pinx.

G. F. Schmidt fec. 1769. Du cabinet de Mfgr, le Prince

Henri. La h. eft de 5 p. 9 1. & la 1 de 4 p. L'on en

trouve une copie de la même grandeur dans le fens op-

pofé par J. J. Wagner,
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No. 149.

Le portrait du Dr. Moehfen, en bufte avec

une bordure ronde, autour de laquelle on lit: J. C. V.

Moehfen. M. D. Coll. Med. fuper, BorufT. R. Coll. Sanit.

&:c. N. C. Membr. 11 efl tourné vers la droite de l'es-

tampe, La tête efl vue de trois quarts. On voit fur

le devant deux petits Génies , dont l'un , caraâerifé par

le porte -crayon qu'il tient, figure le Génie du deflln,

l'autre par le bâton d'Efculape entortillé d' un ferpent,

celui de la Médecine, &: ils s' amufent à regarder une

ellampe. Il 7 a des livres, une lampe antique, des

médailles &c. L' enfemblc fait allufion aux connoiflan-

ces médicales de ce favant. Se à fon amour pour les

beaux arts, amour qu'il amanifeflé par deux colledions

de portraits de Médecins, &:de médailles frappées à leur

honneur, &: encore par des livres qu'il a écrit fur ces

fujets. L'infcription efl: Araicoruraopus. G.F. Schmidt

pinx. Berolini 1763. F. Rode &: J. C. Krtiger fc. G. F.

Schmidt perfec. 1771. Le portrait efl gravé par Krûger

8c terminé par Schmidt. Les ornemens allégoriques font

gravés à l'eau -forte par F. Rode. La h. efl de 7 p. &:

la 1, de 5 p. 4 1. Il y a des épreuves avant la lettre &:

avant l'infcription dans la bordure, mais elles font bien

rares. Au fujet de ce portrait, nous ferons obferver

aux amateurs , que c' efi la feule eflampe que notre ar-

tifte ait fait d'après une peinture par lui même.

No. 150.

Le portrait d'un jeune Homme, peut-être

de Rembrandt. Il efl repréfenté à mi -corps, tourné

vers la droite de T eflampe. La tête efl vue de face.

Se couverte du bonnet plat qui efl affez commun dans fes

tableaux , &; qui efl mis un peu de travers. Les che-

veux lui couvrent le front Se les oreilles ; il ne porte
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ni barbe, ni mouftache. La poitrine eft couverte d'un

hauffe-coi, fur lequel pend une chaîne d'or. Une es-

pece.de camifole étroite lui couvre le corps & une longue

draperie lui defcend fur Tépaule droite. Entre la marge

gauche & le bonnet eft écrit: Rembrandt pinx. 1694. G. F.

Schmidt 1771. fec. aqua forti. L'inicnption eft: Le
tableau original eft à Florence dans la colle(f^ion de M. le

Marquis Gerini. La h. eft de 5 p. 9 1. & la 1. de 4 p. 8 !•

On rencontre des épreuves tirées fur du papierjaunâtre

de la Chine, mais elles font très -rares.

No. 151.

I^e portrait de Rembrandt dans Ton mo-
yen âge. Il eft repréfenté à mi -corps, tourné vers

la main gauche de Teftampe. La tête penchée vers Té-

paule droite 8c couverte du chapeau ordinaire de Rem-

brandt, eft vue presque de face. On voit peu de che-

veux, excepté une petite touffe qui lui couvre la tempe

gauche. 11 eft fans barbe , ayant feulement une pe-

tite mouftache. Il porte une vcfte fur laquelle il a une

large robe doublée de fourrure, ouverte par devant,

avec un mouchoir autour du cou. Un ruban avec une

médaille lui pend fur la poitrine On lit entre la marge

gauche & le chapeau : Rembrandt fe ipfum pinx. G F.

Schmidt fec. aqua forti 1771. L'infcription eft: Dédié

à Monfieur B. N. le Sueur, par fon ami Schmidt.

Comme ce portrait fait pendant avec le précédent, il

eft de la même grandeur. Les épreuves, tirées fur

papier jaunâtre de la Chine, font très -rares, de même
que celles avant la dédicace. Se les effais & les contre-

épreuves.

No. 152.

Le Prince d'Orange, Guillaume fécond,

à qui Cats explique un trait de Thiftoire de fes ancêtres.
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Le jeune Prince eft vu de profil, affis vis -à- vis d'une

fable, iur laquelle il y a un grand livre ouvert. Il eft

habillé d'une robe large avec une ceinture. La tête eft

couverte d' une couronne de lauriers. Le vieux Cats

eft affis derrière fon élevé , dans l' attitude d' un homme
qui inftruit. Il eft vu de profil, habillé d'une robe

large de fourrure. Il porte au cou une chaîne d'or avec

une grande médaille. La tête eft couverte d'une calotte.

Il a une grande mouftache avec une courte barbe. On
lit en bas: Le Prince d'Orange — ancêtres. G. Flink

fec. G. F. Schmidt fec. aquafortii772. Du cabinet de M.
le Dire<^eurCefar. La h. eft de 9 p. 3I. &: la 1. de 7 p. 24.

Il y a différentes épreuves de cette eftampe. i)des épreu-

ves avec la lettre fur du papier jaunâtre de la Chine,

a) des épreuves avant la lettre portant feulement les

noms des artiftes, 8c 3) des effais, avant que la planche

ait été terminée. Toutes trois fe trouvent difficilement.

No. 153.

Une vieille femme, appellée communément

la Mère de Rembrandt. On voit une vieille à demi-

corps, vue presque de face, & habillée d'une efpece

de manteau de fourrure, avec un capuchon fur la tête.

Elle eft affife devant une table, couverte d'un tapis,

d'un grand livre ouvert, d'une écritoire, d'un chande-

lier Sec. Elle eft tournée vers la gauche de l' eftampe,

& a la tête appuyée fur la main droite , en pofant fur le

livre la main gauche, dans laquelle elle tient des lunet-

tes. On lit en bas : Rembrandt pinx. G. F. Schmidt fec.

aqua forti 1774. Du cabinet du peintre Glume. La h.

eft de 7 p. II 1. &i la 1. de 6 p. 9.I. Les épreuves fur du

papier jaunâtre de la Chine font rares.
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No. 154.

S^e premier eflai d'un Payfage, que notre ar-

tifte, peu content de l'effet, a laiilé imparfait. Par

cette raifon les traits en ibnt 11 foibles qu'on a delà

peine à diflinguer, à la droite de l'ellampe, une maifon

avec deux cheminées fumantes, Bc dans un mur une

grande porte, par laquelle pafTe un homme. A la gauche

de la porte il y a une autre figure d'homme, qui s' ap-

puyé fur quelques parties du mur. On voit encore

devant la porte trois autres figures d'hommes dont l'une

dirige fes pas vers la porte. A main gauche on apper-

çoit une rivière &: quelques arbres. Sans noms des ar-

tiftes & fans année. La h. eft de 3 p. 10 1. 8c la 1. de

4 p. 7 1.

-No. 155.

Trois grands Cartouches, pour les h-ois

plans de la bataille de Sohr. Le cartouche pour le pre-

mier plan eft compofé de drapeaux, d' un canon, d'un

fufil, Se d' une torche allumée. Celui pour le fécond

renferme un drapeau &: en bas un canon, un obufîer Sec.

Celui pour le troifième, ell compofé de deux étendards,

de deux canons, d'un baril à poudre &:c. Tous les trois

plans font à peu près de la même grandeur, favoir de

17 p. de h. fur 20 p. de I.

No. 156.

Le Cartouche pour le plan de la bataille

de KelTelsdorf. On y voit, outre un canon, de*
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drapeaux, des étendarts, &c. un chat, — fymbole

de la fauffeté, - battant le tambour. La h. eft de

ig. p. & la 1. de 23 p. lo, 1. 11 n'y a que les cartouches

des trois plans de la bataille de Sohr &: de KeflTelsdorf,

qui foient gravés par G. F. Schmidt, fans l'indication de

ibn nom ni de l'année; tout le relie ell exécuté par

ie graveur nommé le petit Schmidt.

No. 157.

^;o.. Deux différentes feuilles de Polichinel-

les, faifant pendants. L'une reprefente trois polichi-

nelles autour d' un pot de macaroni. L' un en prend

.avec une fourchette, &: met la main gauche furlabofle

de fon voilin, qui ell fpcélateur, le troilième, affis au-

près d'un tronc d'arbre, eft endormi. On lit en haut

vers la gauche de l'eftampe: Tiepolo del. 8c dans

Je coin du même côté de l'eftampe ^. fec. aqua forti

J751. L'auti-e reprefente cinq polichinelles occupés au-

tour d'un chaudron auprès du feu pour préparer quelque

mets, probablement la polenta, mets favori des Italiens.

L'un remue la pâte avec un gros bâton, le fécond

fouffle deifus , le troifième accroupi derrière le chau-

dron, regarde, le quatrième le dos tourné, lâche de

l'eau, & le cinquième, à la porte d'une cabane, re-

garde avec un rire moqueur. On lit vers le bord gau-

che de r eftampe , & au milieu : Tiepolo del. & en bas

vers la main droite de l' eftampe : ^' chmidt fec. aqua

forti 1751. La h, de ces deux pièces eft de 8 p.5c la 1. de

8 p. 8 1.

No. 158.

Deux Vignettes pour le livre intitulé : Johann

Joachim Quantzens Verfuch einer Anweifung die

Floete travcrfiere zu fpielen. 4. Berlin, bel Johann
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Friedrich Vofs 1752. La première de ces deux vignet»

tes (pag. i.)> repréfente trois forgerons , qui battent le

fer; le bruit qu'ils font, donne à un philofophe, affis

auprès d'une table, la première idée de la mufique. On
lit en haut la devife : Principium Muficum. La h. eft

de 3 p. 7 1. & lai. de 4 p. 7 1. L'on rencontre, quoique

rarement, de belles épreuves de cette vignette avant

la devife, La féconde (pag. 334.)» repréfente un con-

cert compofé de fept muficiens. La devife d'en haut

eft: Executio Anima Compofitionis, La h. clt de 3 p.

5. 1. & la 1. de 4 p. 2 1. On lit fur l'une & T autre, en

bas , & vers la main gauche de l' eftampe : G. F. Schmidt

fec. Ces deux vignettes ont été gravées en 1752.

No. 159.

Notre Seigneur préfenté au peuple. H
s' offre nu au milieu de 1' eftampe & il eft affis fur une

groffe pierre. Couronné d'épines, il tient dans ït%

mains un rofeau que lui préfente un prêtre juif, qui

cft à genoux devant lui. Derrière lui on voit Pilate

avec deux foldats, dont V un donne des coups de poing

au Chrifl:. On lit en bas ; Rembrandt pinx. G, F.

Schmidt fec. 1756. La h. eft de 6 p. 4I. & la 1. de 5 p. a 1.

Les épreuves fur du papier de la Chine font de toute

beauté.

No. 160.

Deux PajT'fans flamands, gravés dans le

goût de Corn. VifTcher. Ils font affis auprès d'une table.

L'un verfe un verre de bière, l'autre allume fa pipe.

On lit en bas : A. Oftade pinx. 1667. G. F. Schmidt fec.

Aqua forti 1757. La h. eft de 10 p. g I- & lai de 7 p. 10 1.

Cette eftampe n' a aucune infcription : les amateurs ne

doivent donc pas fe pcrfuader qu'ils ont des épreuves

avant la lettre.

G
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No. i6i.

Les vignettes , culs - de - lampes & lettres

grifes *), pour la fuperbe édition in- 4°. des Poëfies

diverfes , imprimée 1760. à Berlin , chez C. F. Vofs.

O Le cul- de -lampe à la fin de la Préface, eft compofé

d'un livre ouvert, d'un caducée, d'une marotte,

d' une trompette Sec. La h. ell de 2 p. i 1. & la 1. de

3 P- 10 1-

*) La vignette (pag. i.)» au commencement des Odes,

reprcfente Apollon, jouant de la lyre, 8c les neuf

Mufes. La h. ell de 3 p. 2 1. &; la 1. de 5 p. 7 1.

*) Le cul -de -lampe (pag. 12.) à la fin de l'Ode pre-

mier repréfente un livre ouvert dont les feuilles font

déchirées, quelques flèches, 8c un ferpent; le tout

faiiant allufion à la calomnie. La h. efl: de i p. 11 1. &
la 1. de 3 p. I 1.

**) Le cul -de -lampe (pag. 16.), à la fin de l'Ode fe-

conde, ell compofé de trois Génies volans qui ornent

de guirlandes une lyre, un. des Génies fonne de la

trompette. La h. efl de 2 p. 6 1. & la 1. de 3 p. 3 1.

') Le cul -de -lampe (pag. 23.) à la fin de l'Odetroi-

fieme. Apollon jouant de la lyre. La h. efl de 2 p.

4 1. & la 1. de 3 p. 10 1. '

/) Le cul -de -lampe (pag. 31.) à laj'fin de l'Ode qua-

trième, offre la tête de Phoebus, une lyre &: une

trompette. La h. efl de 2 p. 1 1. 8c la 1. de 3 p. 11 1.

*) Le cul -de -lampe (pag. 37.) à la fin de l'Ode cin-

quième. Un cigne, emblème de la poëfie, cou-

ronné de fleurs par deux Génies. La h. efl de 2 p. 6

1. & la 1. de 3 p. 3 1.

•) Le frontifpice & la vignette du titre font graves par Mr.

J. G. McU le cadet à fieclia.
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**) Le cul -de -lampe (pag. 43.) à la fin de l'Ode fixieme.

Un livre ouvert, une mufette & une flûte de Pan.

La h. eft de 2 p. 5 1. & la 1. de 4 p. i 1.

*) Le cui -de -lampe (pag. 50.) à la fin de l'Ode feptieme.

Un chapeau paftoral, une panetière de berger, un
carquois plein de flèches, &: un arc. La h. eft de ip,

3 1. &; la 1. de 3 p. 10 1.

*) Le cul -de -lampe (pag. 55.) à la fin de l'Ode huitième.

Un payfage fuifle, reprélentant des catarades. La
h. efl. de 4 p. 3 1. & la 1. de 3 p. 4 1.

') Le cul -de -lampe (pag. 67.) à la fin de l'Ode dixième.

Un fatyre , tenant une flèche en arrêt. La h. eft de

2 p. 5 1. &: la 1. de 2 p. lO. 1.

•"} Le cul- de -lampe (pag. 72.) à la fin de l'Ode on-

zième. Un berger & une bergère auprès d'un boc-

cage. La h. eft de 3 p. 7 1. & la 1. de 4 p. 2 1.

") Le cul-de-lampe (pag. 78.) à la fin de laParaphrafe

de r Eccléfiafte. Le même que pag. 23.

") La vignette (pag. ^i.) au commencement des Epîtres.

L'augufte poète, affis auprès d'une table & écrivant,

regarde la Vérité, que deux Génies tâchent de dé-

voiler. On voit encore une bibliothèque, une ma-

chine pneumatique &:c. La h. eft de 3 p. il, 8c la 1.

de 5 P-7l.

?") Le cul -de -lampe (pag, 91.) à la fin de l'Epître pre-

mière. Le même que pag. 31.

'') Le cul -de -lampe (pag. 136.) à la fin del'Epitre qua-

trième. Deux branches depalmes, un caducée & une

trompette. La h. eft de i p & la 1. de 3 p. 10 1.

*') Le cul -de -lampe (pag. 246.) à la fin de l'Epître

douzième. Quatre Génies dans une forge, forgeant

des flèches. La h. eft de 3p. 3!. ^ ia 1. de 4p. ai.
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') Le cul-cle-lampe (pag. 268.) à la fin de l'Epître

quatorzième. Une bergère &: un berger aiïls auprès

d'une fontaine. Celui-ci joue de la mufette. La

h. cfr de 3 p. 2I. 8c la 1. de 4 p. 3 1.

*) Le cul -de -lampe (pag.378.) à la fin de l'Epître quin-

zième. Trois Génies, dont un fonne de la trom-

pette 8c les deux autres portent une marotte. La h.

eft de 3 p. 3 1. &: la 1, de 4 p. 3 1.

•) Le cul- de -lampe Cpag.318.) à la fin de l'Epître dix-

huitieme. Trois Génies, dont l'un épouvante les

deux autres avec un masque. La h. eft de 3 p. 3 1.

&: la 1. de 4 p. 3 1.

**') Le cul -de -lampe (pag. 348.) à la fin de l'Epître ving-

tième. Un jeune Satyre eflayant la pointe d'une

flèche qu'il vient d'aiguifer. La h. eft de i p. 10 1.

8c la 1. de 3 p. 9 1.

Comme le Poëme de l'art de la guerre eft divifé

en 6 chants, il y a aufll 6 vignettes pour le commence-

ment, Se autant de culs -de -lampes pour la fin de chaque

chant. Voici les fujets.

*) La vignette pour le Chant P"" (pag. 351.). Le Héros

prufTien couronné de lauriers par un Génie.

*) Le cul -de -lampe Cpag. 366.)- Le Héros prufîien,

armé par Bellone pour aller à la guerre, reçoit l'é-

charpe d' un Génie.

' ) La vignette pour le Chant 11'^ (pag. 367.). La Difcorde

allume le feu de la guerre, 8c on voit au loin des

troupes qui défilent.

**) Le cul- de -lampe (pag. 382.). Des Génies dans une

forge, occupés à forger des armes, dans le lointaio

on voit forer des canons.
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•) La vignette pour le Chant IIF™-* (p. ^^^.). Le Héros

pruffien eft conduit par Bellone 8c par la Vidoire au

temple de la Gloire, pendant que Pallas le couvre de

fon égide contre l'Envie, le Meurtre &: la Mort.

^) Le cul- de -lampe (pag. 396.)' Le Héros projette le

plan pour la campagne.

*) La vignette pour le Chant IV^"'^ (P-397-). Une place

afliégée . On voit des trouppes , montant la tranchée.-

*^ Le cul- de -lampe (pag. 4120- Bellone montre au

Héros le plan de la place attaquée.

•') La vignette pour le Chant V^"'^ (pag. 413.). Marche

des troupes dans les quartiers d'hyver.

*) Le cul -de -lampe (pag. 416.). Le délaflement de l'of-

ficier au fein de fa famille.

') La vignette pour le Chant YV^^ (p. 427.). Une ba-

taille. On amené quelques prifonniers de guerre.

"*) Le cul -de -lampe (pag. 444.). L'apothéofe du Héros,

Les letttres grifes font: A. B. C. D. E. F. H. I. J.

L. N. O. P. Q. S. T. V. La dimenfion de ces 6 vignet-

tes, qui font toutes à peu près de la même grandeur, efl

de 3p. 3à4l, &: la 1, de 5 p. 3 à 4 1. & celle des 6 culs-

de- lampes , qui font auffi tous à peu près de la même
grandeur, eft de 3 p. 11 1. à 4 p. &: la 1. de 4 p. 4^5 L

Les lettres grifes font de 13 1. en carré. Toutes ces

vignettes, culs-de-lampcs, &: lettres grifes font gravées par

Schraidt, dont le nom fe trouve fur chacune , excepté

fur l'apothéofe du Héros, qui eft fans nom, d'après les

deffms de feu M. le Sueur. Ces vignettes font de l' an-

née 1757.

No. 162.

Le fameux Satyre avec la chèvre, dans

une bordure ronde , ornée de pampres. Le fujet, qui
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efl obfcène, repréfente un Faune à genoux, avec une
chèvre. Voyez ce qu' en dit Winkelmann dans fa let-

tre au Comte Henri de Bruhlfur les découvertes d'Her-

culanum*) in-4°. à Dresde, chez Walthcr 1762.

P^S- 34- » Cet ouvrage en marbre " , ajoute Winkel-
mann, „efl: environ de la grandeur de trois palmes ro-

umains. Immédiatement après fa découverte, il fut

„ envoyé avec précaution au Roi à Caferta, d'où il fut

„ renvoyé de même 8c confié à la garde de M. Jofeph

„Canaut, fculpteur à Portici, avec l'ordre pofitif de ne

„ le montrer à perfonne fans une permiflion fignée du
„Roi. Par conféquent c'eft à tort que quelques An-

„ giois fe vantent de l'avoir vu. " Voici l'hifloire de cette

eftampe. Un Prince de l'Allemagne leptentrionale,

fe trouvant au Mufeum Royal de Portici, fut fi bien

détourner r attention de rinfpecfleur, qu'une perfonne

de fa fuite eut le tems de prendre une copie au crayon

de cette pièce. De retour il la fit graver; mais il n'en

fit tirer qu'environ douze exemplaires, la plupart fur

papier cendré fans infcription & fans aucun fond. La
planche enfuite fut détruite. Le petit nombre d'épreu-

ves fut diflribué entre des perfonnes de diftindion

auxquelles le Prince en fit préfent. Schmidt ayant eu

occafion de voir cette eftampe, la copia avec toute l'ex-

aditude poffible; il ajouta une poliflbnnerie de la part

du Satyre, & l' infcription fuivante: Il famofo Satyre

colla capra, Gruppo di Bronzo **) trovato nelle rovine

d'Hercolàno, che fi conferva nelMufeo Reale di Portici,

•) Il en a paru une traduftion françoife par M. Huber chez Til-

liard , libraire, quai des Auguftlns, à Paris, 1764, in -4".

**) Winkelmann nous dit que cet ouvrage eft en marbre, ce

qui nous a été' confirmé par les perfonnes qui l'ont vu, &
qui affûrfnt , qu'il n' t ft rien moins que de la première

beauté, auJîi ne fe trouve -t- il pas au Mufeum Royal de
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Cugliacazzi fece Napoli. 1761. La h. efl: de 5 p. 1 1. &
la 1. de 4 p. 81. Cette eftampe efl une des plus rares de

Schiiiidt, attendu qu'il ne l'a jamais mifc dans le com-

merce. Il 7 en a des épreuves, tirées fur papier de

foie jaunâtre, qui font beaucoup plus rares encore, &:

dans notre coUedion de l'oeuvre de Schmidt, nous avons

même une contre -épreuve.

No. 163.

Le bufte de la S*^* Vierge en dëvotion,
dans une ovale. Elle eft vue de face, la tête modelle-

mcnt inclinée, & les mains jointes. Elle efl couverte

d'un voile. L' infcription efl: Dédié à fon Excellence

Nicolas d'Eflerhafy, Comte du S*^' Empire Romain,

Chevalier de la Toifon d' or , Confeiller aduel intime.

Général de Cavalerie , Capitaine de la Garde noble Hon-

groife &:c. au fervice de L. L. M. M. Impériales Roya-

les &c Ap*!"" d'Hongrie & de Bohème, par fon très-

humble & très-obéifTant ferviteur Schmidt. Saffb Fer-

rato pinxit. G. F. Schmidt fculpf, Berolini 1763. d' après

un Tableau du Comte Eflerhafy, commencé à St. Pe-

tersbourg &: terminé à Berlin. La h. efl de 10 p. 8 1<

& la L de 8 p. 2 1.

No. 164.

Cinq têtes d'Enfants en différentes attîtu.

des, dont deux font endormis, d'après Fiamingo. On
lit en haut entre deux tètes. G. F. Schmidt fec. 1767.

La h. efl de 3 p. 3 1. &: la 1. de 5 p. 11 1. On en a des

épreuves fur du papier jaunâtre de la Chine.

Portici ; mais chez un ancien ofiicier du Roi , qui ne le

montre qu' en vertu d' une permiflîon par écrit. Aftuelle»

ment chaque voyageur l'obtient des Miniftres, avec U même
facilité que celle pour le grand Mufeuœ.
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No. 165.

La Rél^rrrec^ion de la fille de Jaïre. Jéfus

à côté du lit prend de la main gauche celle de la jeune

iille 8c fait rimpofition miraculeufe de la droite; le perc

„eft à côté de Jéfus , Se la Mère eft derrière, fondant en

larmes, pendant que deux amis tâchent de la confoier.

Au pied du lit on voit une figure d'homme debout,

la tête nue 8c en méditation. L' infcripticn eft: Chri-

ilus gaet met Jairo om fjn dochterken te geneefen.

_Opgedrogen van den Heer Cefar, Oud-Sccretaris van

^Zyne Koningl. Hoogheid Prins Hendrik van PruyfTen,

^•^ Konings Broeder, als medeDiredor van de Koningl.

Bank tôt Berlin , door zyn Vricnd Schmidt. Rembrandt

pinx, G. F. Schmidt fecit aqua forti. 1767. La h. efl de

^,3 p;6 1. 8c la 1. de jo p. a 1. On rencontre quelquefois

de cette belle eftampe des épreuves tirées fur du papier

de la Chine, Se même avant la lettre; mais elles font

très - rares. Une copie de la même grandeur, mais dans

le fens oppofé, efl faite par Grismann à Leipzig.

No. 166.

Le Philofophe dans fa grotte. Quoique

ce foit le nom qu'on donne ordinairement à cette eftampe,

nous croyons que le fujet repréfente le vieil Anchife,

* dans une grotte après 1' embrafement de Troie. On
•'"voit un vénérable vieillard à barbe blanche Se à tête fiJQc

• affis dans l'intérieur d'une grotte à côté d'un rocher,

fur lequel il y a des uftenciles, quelques livrés Sec. Il

aie bras droit appuyé fur le rocher, avec l' air d-iiae

trifteffe profonde. On voit à l'entrée de la grotte,

inais de loin, une ville incendiée, des gens qui s' en-

^ fuyent, des foldats qui entrent par la porte de la ville

&c. ce qui fait aifément penfer au lac de Troie. , L'ins*
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crîption efl: Dem Koenigl. Leib- und Feld -Médico,

Hcrrn Hoff-Rath j. G. Leffer, gewidmet durch feinen

Freund Schmidt. Tiré du Cabinet de M. Céfar. R. van

Ryn pinx. 1630. G. F. Schmidt fec. aqua forti. 1768.

La h. efl de 7p. 3 1. &: la 1. de 5 p. 5 i. Les premières

épreuves font avant la dédicace. Il exifte de cette pièce

une copie faite par Thaenert de Leipzig. On lit en

bas : Nach Schmidt von Thaenert rad.

La Préfentation au temple. On voit au

milieu de l'eftampe le vieillard Siméon, tenant l' enfant

Jéfus dans fes bras, avec Marie Se Jofeph , tous trois à

genoux devant le grand prêtre. Il y a fur le côté gauche

.de l'eitampe un groupe compofé de plufieurs figures,

parmi lesquelles on remarque un vieillard qui met les

lunettes pour voir l'enfant Jéfus, & dans le lointain

on apper^oit encore beaucoup de figures. L'infcrip-

tion efl: Darflcllung Chrifti im Tempel. Luc. cap. 2.

V. 29. Dem ChurfûrUl. Sâchf. Hoff-Mahler Herrn

Dietrich zugeeigaet, durch feinen Freund Schmidt.

Aus der Sammlung des Herrn Direclor Gefar. C. W. JS*

Dietrich pinx. 1739. G. F. Schmidt fec. 1769. La h.

efl de 8 p. 7 1. &: la 1. de 10 p. 3I. On a de cette eflampe

des épreuves tirées fur du papier de la Chine , '8c d* 2i^-

tres avant la lettre; mais elles font très -rares.

...ri^La grandeur d'ame d'Alexandre envers

foh médecin Philippe, morceau exécuté dans le goât

de Gérard Audran. Le fujet offre Alexandre malade,

afïîsfurun lit dans fa tente au nipment qu'ilà pris le

breuvage que Philippe lui a préfenté. Il tient encore

ia coupe 8c regarde d' un oeil fixe le médecin qui lit la
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lettre «3e Parmenion qu'Alexandre lui adonnée. On
voit derrière le médecin deux guerriers, qui par leurs

geftes femblent prendre part, tant à l'intrépidité &:

au péril d'Alexandre, qu'au foupçon contre Philippe.

Le lointain offre un camp &: quelques guerriers. Le

fujet eft entouré d'une large bordure, compofée en

haut de différentes armes, &: en bas de couronnes, de

fceptres &ic. On voit dans les deux coins de la bordure

en haut deux flatues , fymboles de la Prudence &; de

l'Indulgence. Aux piédeitaux de chacune, il y a un

efclave enchaîné. On lit dans la bordure en bas:

An. Carache inv. Se pinx. L' infcription eft : Grandeur

d'Ame d' Alexandre envers fon médecin Philippe. Q.

Curce. Liv. lU. defliné par B. N. le Sueur, d' après le

tableau original d' An. Carache. Esquifle à Teau - forte

parG.F. SchmidtkBerliniYôg. h. lopi"* 6 p. fur 15 pi^"^*

de 1. Dédié à Sa Majefl. Catherine IP- Impératrice de

toutes les Rulfies , par fon très - humble , très - obéifTant,

&: très-foumis ferviteur, J. Trible. La dédicace eft gra-

vée fur une planche féparée , & il y a deux fortes d'é-

preuves avant & avec la dédicace. La h. de celles avant

la dédicace, eft de 16 p. & leur 1. de 32 p. 7 1. La h.

de celles avec la dédicace, eft de i^p. 4 1. leur 1. eft

la même que la précédente. Il y a des épreuves avant

la lettre &: la dédicace. Se des contre -épreuves.

No. 169.

Timoclée juftifiëe par Alexandre, faifant

pendant avec la pièce précédente, également gravée

dans le goût de Gérard Audran. On voit au milieu

de l'eftampe, Alexandre aflis fur fon trône, faifant

ligne de la main, d'ôter les fers a Timoclée, qu'un

guerrier amené. Derrière elle font les deux enfans,

conduit par un autre guerrier. A la main droite
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d'Alexandre on voit quelques autres guerriers 8c des

pages, qui apportent les armes d'Alexandre & un autre

tient Bucéphale par la bride. On voit dans le lointain

une ville, un camp &:c. Cette eflampe efl fans bor-

dure. On lit fur les degrés inférieurs du tronc: An.

Carache inv & pinx. L' inicription efl : Timoclée jus-

tifiée par Alexandre. Q^ Curce Liv, I. dclfiné par B. N.

le Sueur, d'après le tableau original d'An. Carache,

h. 10 pi ^ 6p. fur 15 pi^*' de 1. efquiffé à l'eau- forte par

G F. Schmidt à Berlin 17C9. Dédié à Sa Maj. Cathe-

rine IP" Impératrice de toutes les Ruffies , par fon très-

humble, très-obéiflant 8c très-foumis ferviteur J. Tri-

l)le. La dédicace efl gravée fur une planche féparée 8c

il y a deux fortes d' épreuves , avant 8c avec la dédicace.

Comme cette eflampe fait pendant avec la précédente,

elle efl de la même hauteur &; largeur. On a des épreu-

ves avant la letti-e , Se auffi tirées au biflre avec la lettre,

mais fans la dédicace , 8c ce font celles, que Schmidt a

tirées pour effais. L'on a de cette eflampe des contre*

épreuves.

No. 170.

Sfc. Pierre après le reniement de fon

IVTaître. Il efl vu au milieu de l' eflampe affis avec

les mains jointes, &; plongé dans une profonde douleur.

Il a la tête nue 8c une grande barbe blanche. On voit

les clefs à terre auprès de lui. Derrière le coq, & dans

le lointain , la garde romaine fe chauffe auprès du feu.

L' infcription efl : F. Bol pinx. G. F. Schmidt fec. 1770.

Du Cabinet de Monfieur le Con^'*^'' Trible. Comme
cette pièce fait pendant avec le Philofophe dans fa grotte,

indiqué fous No. 166. elle efl aufu de la même
grandeur.
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No. 171.

Un groupe de trois Enfans, mangeant du

raifin, picce de forme ovale. Un des deux cil couron-

né de feuilles de vignes. Il y .1 derrière le groupe deux

trônes d'arbres, entortillés de pampres. On lit en bas :

F. Flamand inv. G. F. Schmidt fec. aqua forti 1770. La
h. efl: de 4 p. 9 1. &: la I. de 6 p. 5 1. On rencontre

quelquefois des épreuves tirées fur du papier de la Chine,

mais rarement.

No. 172.

La Préfentation de la S**^* Vierge au tem-
ple, terminée au burin. On voit au milieu de la

planche la Vierge à genoux dans une attitude modefle

8c dévote devant le grand prêtre qui la relevé & lui

donne la bénédidion. Ses parens font agenouillés der-

rière elle. Un groupe d'anges, portant une corbeille

de fleurs, plane au deffus d'elle. Un des anges lui

jette des fleurs. Le refte du tableau efl rempli de beau-

coup de figures qui afliilent le grand prêtre dansfesfonc-

tions ou qui font fpeQateurs. L'infcription efl : La Pré-

fentation de la S^^' Vierge au temple, tableau de la

galerie impériale de St. Petersbourg. Haut. 10 pi^'** 4
pouces, large 7 pi*^"' 4 pouces. Dédié à SaMaj. Catherine

ir- Impératrice de toutes les Ruflies, par fon très-humble,

très - obéiflant & très-foumis ferviteur J. Trible. Peint

par Pietro Tefta &: deiïiné par B. N. le Sueur. Gravé

par G, F. Schmidt, Graveur du Roi, à Berlin 1771.

La h. efl de 22 p. 7 1. & la 1. de 15 p. Il y a des épreu-

ves avant la dédicace 8c les armes, mais elles font très-

rares. \Jn effai, fait de cette planche, a été vendu par

M. Royer graveur à Berlin en 1783. pour le cabinet du

Roi à Parif, Ec la contre-épreuve de cet eflai efl à Berlin.
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No. 173.

Lofe avec fes Filles. Le Patriarche en habit

oriental avec un turban fur la tête, eft aiïis entre fes

deux filles vis-à-vis d'une table. L'une lui préfente de

la main droite une coupe en le carelTant de l'autre, pen-

dant que fa focur, qui efc debout derrière fon pcre,

ferable vouloir tourner fon attention fur elle même. Il

y a fur la table un grand flacon d' une façon antique,

un plat avec des fruits, & un couteau. L'infcription

eft: Lot avec fes filles. Dédié à Son Alteffe Royale

Mgr. le Prince Henri de PruiTe; frère du Roi, par fon

très -humble Se très-obéiflant ferviteur Schmidt Rem-
brandt pinx. G. F. Schmidt fec. aqua forti 1771. Le
Tableau Original fe trouve dans laColledlion de S.A.R.

La h. eft: de 10 p.^ 1. 8c la 1, de g p. On rencontre aulîi

des épreuves avant la dédicace; mais très -rarement.

Dans notre colledion de l'oeuvre de Schmidi;, nous

avons trouvé une eau -forte *), avec la contre -épreuve,

mais de telles curiofîtés font presque introuvables. Une
pièce en manière noire anglaife intitulée : „ An Amorift

aged, " paroît être une copie de cette eftampe

No. 174.

Le monument funéraire de Mitchel. On
voit fur un piédcftal élevé, les armes du défunt, cou-

vertes en partie d'un grand drap mortuaire, qui enve-

loppe auiS le piédcftal, 8c qui porte l' infcription fui-

) Nous ferons remarquer aux amateurs & encore plus aux
artiftes, que la pcfleffion de pareils efiais , leur doit être-

très - pre'cieufe, vu qu'ils pourront diftinguer la manière dans

laquelle Schmidt travailloit fes planches, gravers à l' eau-

forte dans le goût de Rembrandt, qui paroît être toute dif»

ifiente de ceUe adoptée par d'autres artiAes.
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vante: André Mltchel, Chevalier de T ordre du 'bain.

Député au Parlement de la Grande-Bretagne, Envoyé
extraordinaire &: Miniflre plénipotentiaire du Roy , à la

Cour de fa Majeflé le Roi de PrufTe. Décédé à Berlin

le XXVIII. Jan. MDCCLXXI. On lit encore en haut

de Teflampe: In memory of my Benefador and wor-

thyFriend, Sir Andrew Mitchel, dedicated to Alexan-

der Burnet, Esq''' His Majelly's Chargé des affaires at

the Court of Berlin, from his mofl obcdient humble

fervant. Ims Trible, Berlin the 26^''- March. 1771. &:

tout en bas de Teflampe L. S. le Sueur del. S. fc La h.

cfl: de 12p. 41. &: lai. de 8p- Gravé dans Tannée 1771.

No. 175.

Sara donne fa fervan teAgar pourfemme
à Abraham, Le Patriarche eft repréfenté affis de-

vant un lit à rideaux. Sara qui eft debout à fa droite,

prend d'une main celle de fon mari, & lui montrant

de r autre Agar, femble lui perfuader de l' accepter. La

jeune fille à demie deshabillée, eft debout à la gauche

d' Abraham, qui à fon tour lui prend la main. Un cu-

rieux, k la droite de l'eftampe, regarde par l'ouverture

d'un rideau. Deux chaifes, couvertes d'habits, une

table avec une cruche, un petit chien &c. fervent à

compléter le tableau. La lettre en bas eft : Sarai giebt

ihrera Manne Abraham ihre Magd Hagar zum Weibe,

aus dem Cabinette des Herrn Diredor Cefar. C. W. E.

Dietrich pinx. 1757. G. F. Schmidt fec aqua forti 1773.

La h, eft de 8 P- 10 1. Se la 1. de 12 p. 6 1. On en a des

épreuves avec la lettre, tirées fur du papier jaunâtre de

la Chine, mais elles font bien rares. Nous avons ren-

contré dans l'oeuvre de notre artifte, une eau -forte

avec fa contr' épreuve.



[ llï ]

No. 176.

La S"- Vierge avec 1* enfant Jëfus & le

petit S'' Jean. Elle efl affife 8c tournée vers la main

droite de l' eftampe. Elle tient l'enfant, 8c met la main

gauche fur les épaules du petit S'* Jean, qui efl debout

devant elle, &: qui pofe dévotement les deux mains fur

la poitrine pour adorer le Saint enfant, tandis que celui-

ci étend le bras gauche pour le careiTer. La lettre en

bas eft: Ant. van Dyck pinx. G. F. Schmidt fec. aqua

forti 1773. Tiré de la Coiledion de S. A. R. Mg'* le

Prince Henri de Pruffe. La h. efl de 8 p- 2 1. & la 1.

de 7 p. 9 1. On rencontre, mais rarement, des épreu-

ves avec la lettre, tirées fur du papier de la Chine, &:

avant les mots. Tiré — Pruffe, fur papier ordinaire.

No. 177.

La vieux Tobie raillé par fa femme. Il

cll!vu affis fur un banc dans une treille devant la porte

de fa maifon, avec les mains jointes &: les pieds pofés

fur une chaufferette. Sa femme un dévidoir à la main,

efl affife à gauche. Elle fe tourne vers lui, &; femble

lui faire des reproches. On voit auffi une chèvre der-

rière une haie. Le lointain repréfente un payfage avec

vm bâtiment. La lettre en bas eft : Der alte Tobias

wird von feinem Weibe verfpottet. Aus deni Cabinet^

des Herrn Diredor Cefar. Rembrandt pinx. G. F. Schmidt

fec. aqua forti 1773. La h. eft de 8 p. & lai. de 8 P- il 1.

Les épreuves avec la lettre , tirées fur du papier jaunâ-

tre de la Chine, font très -rares, comme aufli celle»

avant la lettre fur du papier ordinaire.

No. 178.

UnPayfage, repréfentant la vue de l'entrée du

village de Panko près de Berlin. On voit à main droite
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de r eflampc deux chaumières derrière un arbre de mo-

yenne hauteur, fous lequel un homme debout parle à

des femmes, qui font affifes fur une longue poutre po-

fée à terre. On voit encore vers la gauche de ce pay-

fa;;e un arbre fort élevé, derrière lequel il y a une haie.

On reconnoît encore cette éftampe à trois troncs d' ar-

bres , mis à terre devant la poutre , à un puits derrière

la haie, 8c enfin à un chien, courant vers la main gauche

de la planche. On lit en haut. G. F. Schmidt fec. 1773.

Cette ellampe efl très -rare.' La h. eft de 3 p. 9 1. & la

1. de 6 p. 61. Les épreuves avec le nom de Schmidt,

tirées fur du papier de la Chine, &: celles avant le nom
de ce maître, font extrêmement rares.

No. 179.

Autre Payfage. On voit au milieu une mai-

fon ruflique avec un efcalier de fix marches qui mené

à la porte, devant laquelle il y a une femme occupée à

fécher du linge. On voit encore fous f efcalier, l'en-

trée d'une cave, devant laquelle palTe une femme, qui

mené un enfant de la main gauche. Se porte une cor-

beille dans la droite. Pour mieux reconnoître encore

ce payfage, qui ne porte ni date, ni le nom du peintre,

qui paroît être Roos, ni celui du graveur (quoiqu'il

ibit indubitablement de Schmidt) on voit à main droite

de l'eftampe une vache, un chien, & quelques brebis,

qui dirigent leur marche de ce côté -là; 8c à main

gauche il y a un mur avec une porte ouverte , qu' en-

file un homme avec une corbeille au bras. D' ailleurs

on appcrçoitàcôté de cette porte dans un coin un homme
qui lâche de l'eau, & par V ouverture de la porte dans le

lointain un homme à cheval, à qui un pauvre demande

l'aumône. Cette eflampe faite en 1773. efl fort rare.

La h. efl de 5 p. 4 I. &; la 1. de 7 p. 6 1.
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No. i8o.

Un Vafe, avec un anfe &c un bec, dans le goût

de Polydore, élégamment orné. Le ventre du vafe

efl orné de feflons, attachés avec des rubans, & autour

du pied, il y a trois jeux d'enfants. On lit autour du

pied. G. F. Schmidt fculp. 1774. La h. de i'cflampe cft

de 6 p. 5 1. ^la 1. de 4p. il.

No. Igl.

Vignette en cartouche, pour la bibliothèque

du Baron de Kottwitz, d'après un deffin de le Sueur.

Au milieu on voit les armes du Baron, au defi'us des-

quelles un petit Génie tient une couronne. Un autre,

qui eft à gauche, tient un tapis avec cette infcription:

R. G. Baron de Kottwitz de Eoyadel. On lit près du

pied de ce petit Génie : Schmidt fec. La h. efl de 5 p.

6 1. & la 1. de 2 p 9 1. Cette pièce cft extrêmement

rare. Elle eil de l' année 1774.

No. Ig2.

Vignette, pour la dédicace du livre du Comte
Algarotti au Roi de Prufle, avec la lettre grife C. On
voit le médaillon du Roi , orné de lauriers 8c porté par

trois Génies, dont l'un repréfente la Renommée. Le
temple de l'Immortalité fe voit dans le lointain à gauche.

On lit au deflbus du médaillon : Au Roi; &; encore plus

bas : Sire. La lettre grife C. a pour fujet un petit pay-

fagc avec le fuleil levant derrière un arbre. On lit au

deffus les mots : Au Roi; Se tout près des nues fur les-

quelles les Génies font affis , en caradères à peine lifi-

blés: Schmidt inv. 8c fculpf. La h. elt de 4p. 3 1. &: la

1. de 2 p. 10 1. Cette piffce ell fort rare. Elle a été

gravée en V année 1774.

H
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No. 183.

Vignette, pour quelque livre de poëfie. Elle

repréfente trois Génies fur des nues , dont deux por-

tent une lyre &; le troiiieme un compas. On lit en

bas : Schmidt inv. & fecit. Sans année. La h. efl de 2 p.

7 1. Se la 1. de 2 p. 7 1.

No. 184.

Les planches , vignettes & culs - de-

lampes, d'après les defllns de Schmidt pour les fix chants

d'un Poëme intitulé: Le Palladium. Ce poëme épi -co-

mique écrit en françois par le Roi de FrufTe défunt, eft

à ce qu' en difent le petit nombre de perfonnes qui l' ont

lu, dans le goût de la Pucelle. Il pétille d'efprit & de

traits fatyriques relatifs à. la guerre de fept ans, (c'efl à

cette époque, qu'il fut compofé). L'augulle auteur n'en

lit tirer que très -peu d'exemplaires, 8c n'étant pas con-

tent de cette édition, il fit faire une féconde à fon

château. Il en fit tirer douze exemplaires dont il n'en

diftribua que fix, les autres, de même que ceux de l'é-

dition précédente, furent brûlés par fon ordre: c'eft

ce qui a rendu cet ouvrage fi rare, &: ce qui nous em-

pêche d'offrir aux curieux une explication détaillée des

eflampes. Nous allons cependant risquer d'en donner

une defcription, en commençant par les fix grandes

planches pour les fix Chants.

") Planche pour le Chant P""* Une grande tente fous un

arbre, à l'entrée de laquelle il y a une nombreufe

afiTembiée de chevaliers. Ils font armés de toutes

pièces & rangés en deux files. Un chevalier diftin-

gué, placé entre deux files, harangue T affemblée.

Un autre à fa droite fembie le menacer, 8c porte la
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inain à fon épée; mais un troifieme tâche de l'.ap-

paifer. On voit dans le lointain trois chevaux devant

deux tentes , deux paLfreniers les tiennent par la

bride. On lit en bas : Chant I.

*) Planche pour le Chant II"^* Un Dieu dans le ciel,

affis fur fon trône , la couronne' eii tète , le fcejrtre

en main, efl: entouré d'une Gloire de têtes d'anges.

Junoii ou Vénus, à genoux, à côté de lui, le ca-

refle. Une autre figure de femme, eft affife fur les

"nues k la gauche de ce Dieu. On v'oiten bas l'Eglife

romaine repréfentée par nombre dé pères, de papes,

"/ "d'évêques, de moines, de religieufes 8cc. qui adorent

' ce Dieu. La lettre en bas efl : Chant II.

') Planche pour le Chant nr""^* Un payfage monta-

gneux. Un détachement de huffards, pafTant par un

défilé fur la droite, amené un prifonnier de guerre

'•"qu'ils ont pille. Il eft en chemife & en cuWtte, nuds-

pieds, un bonnet fur la tête & un bàtôn à la main. Un
détachement de Croates, forfant d'une grotte, ferable

-""être plein de joie à la vue des huflards & au prifon-

-• nier. La lettre efl: Chant UL ' '"^''

. -'-^r •

'') Planche pour le Chant IV^™^- Une tempête furieufe,

.avec des éclairs. Un vailfcau près de couler à fond.

^ Les débris d'un'nàuft-age. Des horiiniés qui fe noient.

Il y en a un fur le devant, qui fe fauve fur quelques

,
£ra2m.ens de bois. Sur les nues on voit un vieillard

avec une grande barbe (peut-être un Saint, à en

'"juger par l' auréole qui entoure fa têté)j qui tend' un

morceau de toile à 1' homme en danger Sec. celui "a

le prend &: fe fauve. On lit en bas : Chant IV.
'''

'

f^ Planche pour le Chant V^ ' -• L'intériei^r 4' une

chambre dontjla porte efl ouverte. En ha^t on ;Voit
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planer la Dîfcorde , fecouanfc d' une main fa torche

allumée, &; tenant de l'autre un ferpent qui lui ronge

les mamelles. Une chauve- fouris 8c un petit dragon

volent à côté d'elle, un homme de grande condition,

(à en juger par fon habit richement galonné Se par

le cordon qu'il porte), aflis auprès d'une table de-

vant une croifée, feinble par le gefte qu'il fait de

, la main gauche, apperccvoir laDilcorde. Cet homme
. ,,€n prrruque, en bottes Se en éperons, appuyé le

bras droit fur la table. Un chien couché aux pieds

,
de fon maître, femble être effrayé de cette appari-

.^.tion 8c aboie. Un chapeau, un manteau, une

épée Sec. font fulpendus à des crochets dans le fond

de la chambre î un coffre , une chaife Sec. fervent à

compléter le fujet. Il y a fur la table du papier, uni

* 'encrier, un livre Sec. On lit en bas: Chant V.

f) Planche pour le Chant Vr"'^ Un combat de deux

guerriers à cheval, habillés à la romaine. L'un veut

porter un coup d'épée à fon ennemi, que l'autre

. pare de fon bouclier. Le lointain repréfente deux

armées oppofées, rangées en ordre de bataille, en

attendant le fgnal du combat. La lettre ell : Chant VL

i, Ces 6 planches font toutes à peu près de la même
grandeur, favoir de 8 P- Se i 2 3 jusqu'à 4 1. de h. fur

6 p. 4 6 7 jusq'à 8 1- del.

, Les Vignettes pour les 6 Chants du Palladium font

en ïo pièces. Comme nous n'avons jamais vu ce poëme,

nous ne fommes pas en état de dire pourquoi il y a 10

vignettes pour 6 chants, ni dans quel ordre ces vignet-

tes fe iùivent, ainfi que les 6 culs -de -lampes, par con-

féquent nous nous contenterons d'en décrire les fujett

•fans ordre.
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*) Première Vignette. Un groupe de trois figures,

compofé de Mercure 8c de deux figures de femmes.

Mercure tenant dans la main gauche fon caducée, &:

un rouleau de papier fur lequel eft écrit: Fcrfuafion,

"met un anneau au doigt d'une de ces figures de fem-

mes, laquelle tient dans la main droite une trompette

8c un livre ouvert avec l' infcription: A l'amitié.

L' autre figure de femme , qui efl au milieu Se qui

n'a aucun attribut caraflénftique, femble être une

médiatrice. Il y a derrière ce groupe un boccage

avec un vafe fur un piedeftal. On voit encore dans

' le lointain Pegafe fur un rocher, &: le temple de l'Im-

mortalité. La fîgnification de ce fujet efl affez dif-

ficile à deviner.

*) Seconde Vignette. Danfé de trois faunes Se de trois

nymphes. On voit fur la droite un vieux fatyie Scun

jeune, l'un jouant de la corne- mufe, Tautie de la

ilùte. On voit encore à main gauche de la planche un

homme^ Se une femme fous une petite tente dans une

pofture très -indécente. Un enfant, qui eft à coté,

fait le figne du myllerc. Un terme de Priape devant

un boccage & quelques ruines, compofent le ioin-

.; tain. Sujet très -libre.

'") Troifieme Vignette. Une place publique, ou une

grande 'cour devant un bâtiment magniiique, cons-

truit en demi-cercle, avec un perron, fur lequel

on voit un vieux phiiofophe , haranguer la foule qui

remplit cette partie de la cour, proche du bâtiment.

. ..Un obélisque, décoré de deux drapeaux, furies-

quels on remarque les doubles aigles , s'éievc au mi-

lieu de la place.

'') ^latrieme Vignette. Le parloir d' un couvent. Une

religieufc pafle fa main par la grille, que fon amant
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baife avec transport. Le lointain qu'on voit par la

porte ouverte du couvent, reprélénte une églife avec
'-' un clocher.

*) Cinquième Vignette. On apperçoit à la droite de

l'eftampe, fous un arbre, un homme élégamment

habillé qui, dans une pollure indécente, veut forcer

. une jeune fille, qui fe défend. A gauche on voit

un camp de huflards qui s'occupent à faire la cui-

fine. Un Saint en longue robe, caraâerifé par l'au-

réole, defcend du ciel fur une nue, &: fait figne des

deux mains , tant du coté de l' homme fous l'arbre,

que du côté des huflards.

*) Sixième Vignette. Un repas entre deux dames %c

deux feigneurs de diftinâion fous une tente à la

gauche de Teftampe. L'un des feigneurs, & les

deux dames font dans le collume oriental; l'autre

feigneur efl habillé à la françoife. Ils font fci'vis par

trois domediques. On voit à côté du feigneur en

' habit françois un gros' chien. Le lointain eft un

payfage.

^) Septième A'ignette. Elle repréfente la figure de Dieu

^ le Père, affis au haut du ciel fur les nues, ainli

'"qu'une aflemblée de vieillards &: de guerriers; nous

, ne déciderons pas , fi les figures qu' on voit à gauche,

font des patriarches, des apôtres, des'faints, ou des

philofophes payens &:c. On apperçoit encore à la

droite, l'archange Michel, faififfant par les cheveux

\in homme en manteau, & le frappant de fon glaive

fiamboyant, pendant qu'une foule de papes, d'e-

véques , de moines &: de prêtres proteftans ,
pleins

d' effroi prennent la fuite. Sujet difficile à décrire,

&: plus difàcile encore à expliquer.
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*) Huitième Vignette. Un homme couché 8c endormi,

Av-voit en fonge un Saint en habit pontifical avec un

hibou à côté de lui. Il annonce par fon gefle, l'agi-

tation que lui caufe cette vifion.

'") Neuvième Vignette. Place publique d'une ville:

à la droite de la planche on apperçoit dans les airs

St. Pierre &: St. Antoine montés, le premier fur un

coq, tenant les clefs du paradis dans la main droite,

8c V autre fur un cochon décoré d'un grand rofaire.

Les deux Saints femblent prendre leur chemin du

veftibule d'un grand édifice à la gauche de la pièce,

où l'on voit encore le dôme d'une églife, qui s'élève

derrière une rangée de maifons.

*) Dixième Vignette. On voit une falaterrena, qui

donne fur un jardin. Dans cette falle on remarque

un vieillard dans une niche, qui juge deux femmes

placées devant lui ; derrière une de ces femmes , on

en voit trois autres ; le jardin eft décoré de Ilatues,

de fontaines 8c d'enfans qui jouent.

Ces Vignettes font toutes de la même grandeur,

favoir de 3 p. 2 1. de h. fur 5 p. 7 1. de 1.

Les 6 culs -de -lampes repréfentent:

*) Premier cul -de -lampe. Un Saint avec l'auréole

fous la figure d'un jeune homme élégamment habillé

à la françoife, bourfe à cheveux, chapeau fous le

bras, épée au côté & un long bâton dans fa main

gauche, defcend du ciel fur un nuage. Se apparoît à

deux perfonnes de diftindlion à genoux. Le premier,

très -richement habillé & décoré du cordon de

quelque ordre, femble, par le gefte qu' il fait avec

fon chapeau, lui demander quelque gi'ace.

) Second cul-de-lampe. L'extérieur d'un couvent.

On apperçoit à une fenêtre ouverte une religieufe^
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chez laquelle fon amant monte par une échelle de

corde à la lueur d'une lanterne, que tient un prêtre

catholique, qui reçoit en récompenfc une bourfe

d' argent.

') Troifieme cul -de -lampe. Un boccage, où il y a

un lièvre chaùé par deux chiens.

*'} Q}iatriemc cul -de -lampe. Dieu le Père, fur des

nues fous la figure d'un vieillard, obfervant avec un
grand teiefcope une bataille qu'on livre dans le loin-

tain. On remarque encore au bas , le masque d' un
vieillard avec de grandes lunettes fur le nez.

') Cinquième cul - de - lampe. L' entrée de l' enfer,

fous la forme de la gueule d'un monftre, avec de

grands yeux, des cornes, des narines fumantes &:c.

On apperçoit dans T intérieur un diable, fumant fa

pipe, & tournant la broche à laquelle efl un damné,

tin autre remuant dans une chaudière un autre dam-

né. On y voit la roue d'Ixion, 8c un autre damné

empalé.

-^) Sixième cul -de -lampe. Un enchantement. Un
conjurateur en habit richement galonné , tenant dans

la main droite un grimoire & une plante, &: dans l'au-

tre une canne, décrit autour de lui un cercle ma-

gique. L'efprit évoqué apparoît fous la figure d'un

grand fanglier, à la vue duquel deux hommes, ri-

chement vêtus , prennent la fuite faifis d' épouvante.

Ces ûx culs -de -lampes, font presque tous de la

même grandeur, favoir de 3 p. n I. à 4 p. de h. fur 4

p. &: 3 à 4 1. de 1.

Toutes ces vignettes Sec. ont été gravées par

Schmidt^ dans 1774.
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No. 185.

Cartouche, pour le grand plan de la ville de

Berlin. Ce plan, compofé de 4. feuilles, eft gravé

par F. G. Berger le père. Se Schmidt y a ajouté un grand

cartouche, ainli que quelques arbres dans la partie

pittoi-csque du plan. On voit dans ce cartouche, qui

fe trouve fur la première feuille en haut à gauche , une

grande pierre carrée appuyée contre un obélisque dé-

coré en haut de trophées avec cette infcription : Plan

de la ville de Berlin, levé &: deffiné par ordre &: pri-

vilège du Roi, fous la dircdion du Maréchal Comte de

Schmettau par Hildncr , approuve par l' Académie

Royale des Sciences à Berlin, gravé fous la diredion

de G. F. Schmidt, graveur du Roi. Le haut de cette

pièce eft furmonté de l'aigle prufîien. Se des armes de

la ville de Berlin, favoir un ours qui fe dreffe. Le

Dieu de la Sprée, verfant fon urne , des enfans, oc-

cupés à la pêche, des bateaux chargés &c. font alluiion

à la fituation Se a. l'adivité des habitans de cette capita-

le, d'après le deffin d'une étude par M. Cochin fils,

La h. de cette partie du plan, qui contient le cartouche,

eft de ig p. 5 1, & la 1. de 15 p. 7 1. Gravé" en 1774.

No. 186.

Vignette ou Cartouche, orné à gauche de

grappes de raifm &: à droite d' épis de bled. On voit

affis fur la gauche du cartouche, Cupidon qui boit un
yerre de vin Se qui tient de la main gauche un bouteille

de Champagne. Devant lui eft placé une cantine, un
arc & une flèche. A droite il y a un fourneau de

Chimifte, fur lequel eft placée une retorte. A droite

de ce fourneau on voit une pincettc Se à gauche deux

flacons fur un foyer. Au deffus de ce Cartouche, il

I
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y a une banclerole déployée avec l'infcription : A L'Hô.

tel de Vincent à Berlin ; &: au deffus de cette banderole

un aigle couronné &: les aîies déployées, tenant dans la

ferre droite un fceptre &: dans la gauche un glaive. Sans

le nom de Schmidt 8c fans année. Cette pièce eft tra-

vaillée dans le même goût&aufli mauvaife que No. 171.

La h. eft de 4 p. i 1. 8c la 1. de 2 p. 9 1.
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CORRECTIONS et OMISSIONS.

Page 6 ligne 6 au lieu de 7 îifez 6. Ibid. 1. 24 effacez G. G.

P. 22 1. 19 au lien de 1729. li/ez 1739. P. 28 ! 13 «» ^'^«

rf* Huber li/ez Ruber. P. 29 1. %6 au lieu de T. tifez I.

P. 32 1. 6 au Heu- de 1745. peu avant fon départ, li/ez 1745.

Cette ellainpe a été faite peu avant fon départ. P. 35 1. a

a:i lieu de Inviftum li/ez Incoftura. Ibid. 1. 27 après à Ber-

lin ajoutez AUX premières épreuves le mot à Berlin , n' eft

que foiblement marqué & ne fe trouve point aux pofle-

rieures. P. 38 1. i até lieu «V Konigl. Preulll Etats , U/ez

Konigl. PreufT. 'w-ùrckl. Geh, P. 40 1. 17 au lieti de Tzichc»

fjsmefovv li/ez Tfolismeiotî'. Ibid. 1. 30 au lieu de Chai-les li-

/ez Carlos. P. 43 1. 21 après Societatis ajoutez Regalis.

P. 44 1.5 apràs ç'in'x.. ajoutez i^iiz. Ibid. 1. 2(5 aprèsVrn^C

ajoutez Frère du Roy. Préfenté à Son Altefle Royale. P. 49
1. 18 au litM deDeiix. li/ez Dix. P. 53 1. 14 ra^ez & Compie,

P. 53 1. 28 après fculpf. ajoutez Les premières e'preuves font

avec la fusdite adrefle de Larmeffin & les fécondes avec

celle de à Paris chez GaUlard &c. P. 55 1. i après Buldet

rarjez Se Compie. Ibid. 1. 16. au Heu de deux li/ez trois. Ib.

I. 19 après Schmidt ajoutez & les troifiemes avec l'adrefle à

gauche de l'ellampe /Paris chez Buldet. P.l. 56 dernière,

au lieu de Voilà li/ez En celfa. P. 66 1. 14 après Schmidt

ajoutez inv. et P. 81 1. i? <'" ^'^^' '''? trois li/ez quatre, Ib.

1. 22 au lieu de & fans le nom du graveur, au lieu duquel

li/ez aux troifiemes au lieu du nom du graveur. Ib. 1. 24
au lieu de troifiemes U/ez quatrièmes. Ib. 1. 25 au lieu de

fécondes ///es troifiemes. P. 87 1. 14 après ^dx\%\ ajoutez

rravé par le mcme. Ib. 1. 26 ^/7W5 Schou\valo%v — ajou'

tez\à.t Sage gravé & préfenté. P. 90 1. 4 après &c. ajoutez

AC. P. 103 1. 20 après Efterhafy ajoutez Cette eftampe a

été. P. lio 1. Il rayez le Sueur.










